Nettoyage de matelas par des
partenaires service POTEMA®
Le nettoyage de matelas POTEMA® unique vous
offre la manière la plus rapide et la plus hygiénique pour obtenir un matelas qui est propre à
fond. Le spécialiste certifié POTEMA® viendra à
votre maison et nettoiera vos matelas sur place.
Avec le système de nettoyage de matelas POTEMA®
les fèces des acariens sont pulvérisés et dissous par
des vibrations spécifiques. Un aspirateur spécifiquement adapté aux matelas enlève les fèces des acariens de l’intérieur du matelas. Pendant le nettoyage
les bactéries et les micro-organismes sur la surface
du matelas sont combattus par un rayonnement UV
spécial à haute énergie. Après le nettoyage l’air peut
de nouveau bien circuler dans le matelas.

Le Spray Nettoyant Matelas POTEMA®
original pour l’hygiène de votre matelas:
Plus de 25 ans d’efficacité prouvée!
Comment fonctionne le Spray Nettoyant Matelas?

Le Spray Nettoyant Matelas POTEMA® contient des
huiles essentielles naturelles qui pénètrent dans le
matelas. Les squames en prennent l’odeur, et deviennent ainsi non comestibles pour les acariens. Le Spray
Nettoyant Matelas POTEMA® ne tue pas directement
les acariens mais les prive de leur nourriture et de
leur vitalité. L’utilisation régulière du Spray Nettoyant
Matelas POTEMA® ne diminue pas seulement la propagation des acariens, mais laisse aussi un parfum frais
dans la chambre.

Spray Nettoyant Matelas POTEMA®
Un sommeil sain grâce à la force
naturelle d’oranges

Vous dormirez mieux et plus sainement!

Le nettoyage de matelas POTEMA®
original:
Nettoyage de test sur place avec test sur des
allergènes (fèces d’acariens)
Nettoyage à fond de votre matelas avec
le système de nettoyage de matelas
unique POTEMA®

Fig.: Spray nettoyant matelas, recharge, petit flacon de voyage

A obtenir chez votre spécialiste POTEMA®

Traitement préventif contre les acariens
après le nettoyage

Le nettoyage à fond de votre matelas par un spécialiste POTEMA® aura lieu de façon confortable et
sans effort à votre maison – vite, à fond, abordable!
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Diminue la propagation d’acariens
Elimine les mauvaises odeurs
A un parfum frais et agréable
Convient pour tous types de
matelas, divans, rideaux et tissus
Contient l’ingrédient naturel
d’huile d’orange
Informations pour utilisateurs
sensibles à l’hygiène et
personnes allergiques

Questions et réponses concernant
l’hygiène de matelas et un
sommeil sain

Le problème
Nous passons un tiers de notre vie en contact étroit
avec un matelas poussiéreux, que nous ne pouvons
pas nettoyer de façon adéquate nous-mêmes. Chaque
personne produit jusqu’à 0,5 litre de sueur par nuit.
Cette humidité, les els et protéines
dans la sueur, infiltrent dans
le matelas et y restent. En
outre chaque personne
perd jusqu’à 1,5 g de
squames par nuit (une
livre par an). Celles-ci restent partiellement dans le
matelas, où elles nourrissent les acariens. De plus,
les squames sont affectées
de moisissures et de bactéries, ce
qui cause l’odeur typique désagréablement défraîchie
dans les chambres à coucher.

Et aujourd’hui?

Circulation d’air

Aujourd’hui il existe une vaste gamme de matelas de
très bonne qualité, qui offrent un grand confort pour
un sommeil optimal. Vu que ces matelas sont volumineux et lourds, ils restent sur le lit pendant 10-20
années ou même plus, où ils ne sont guère couverts
et aérés. Par conséquent les matelas d’aujourd’hui
contiennent plus d’allergènes.

La circulation d’air est une des caractéristiques fonctionnelles essentielles d’un matelas. Un matelas
ne sert pas seulement à former une couche douce,
mais aussi à ventiler notre corps
pendant le sommeil et à offrir
un climat de sommeil agréable. Pendant que nous
dormons, nous changeons
plusieurs fois de position.
Pendant ces mouvements,
la poussière et les acariens
qui se trouvent dans le
matelas peuvent s’échapper
et se retrouver dans l’air de la
chambre. En même temps, au cours
des années les fèces des acariens bloqueront les
canaux fins de ventilation du matelas, ce qui réduira
le confort du sommeil.

Les acariens (Dermatophagoides):
Les acariens sont de très petits arachnides, qui
aiment un milieu humide, chaud et obscur. Ils
se nourrissent quasi exclusivement de squames
et se reproduisent très rapidement et en grand nombre.
Leurs fèces causent une
situation de stress, surtout pour des personnes allergiques. Mais
même des personnes
saines peuvent y réagir
avec des rougeurs, le
nez bouché, des yeux qui
piquent, et des muqueuses irritées.

Comment est-ce que c’était-il dans le passé?
Pendant des siècles on dormait sur des matelas de
paille ou de foin. Plusieurs fois par an, la paille ou
le foin étaient remplacés, et le sac était lavé. A cette
époque les chambres étaient froides et bien ventilées.
Plus tard, les matelas de paille étaient remplacés par
des matelas en trois parties, qui étaient portés dehors
pour les battre. Ainsi, on achevait un niveau minimal
d’hygiène.

Fèces d’acariens
Des études ont démontré que plus de 98% de
tous les matelas sont contaminés et contiennent des fèces d’acariens. Dans chaque matelas
il y a jusqu’à 2 millions d’acariens vivants, qui
produisent des fèces à peu près 20 fois par jour.
Pendant sa vie de presque 6 semaines, le poids
des fèces de l’acarien atteint 200 fois son propre
poids.

Fig.: Poussière et fèces d’acariens provenant d’un seul matelas
Qu’est-ce qu’on peut y faire?

Gardez les chambres à coucher fraiches et bien aérées
Enlevez la couette pendant la journée, de sorte que
le matelas ne soit pas couvert toute la journée
Traitez les matelas régulièrement avec le Spray
Nettoyant Matelas POTEMA®.
Des personnes allergiques feraient bien d’avoir
leur matelas régulièrement nettoyé à fond par
des professionnels
Les avantages d’un traitement régulier avec le
Spray Nettoyant Matelas POTEMA®:
Le confort de sommeil et le bien-être seront
améliorés
Diminution des allergènes
La qualité du matelas est retenue

