Pour une éviction
efficace des acariens

AllerHousse

Les acariens
de la maison
CONDITIONS DE VIE DES ACARIENS
DOMESTIQUES
Où vivent les acariens domestiques ?
D’abord, dans les matelas : un vrai paradis pour
les acariens! Ils y trouvent de quoi manger (débris
de peau) et une température idéale proche de
25°C avec une humidité de l’ordre de 75%.
Ensuite, dans les oreillers, les traversins, les
couettes, les couvertures, les gros rideaux, les
fauteuils, les canapés, les tentures murales,
les peluches etc.
Que mangent les acariens domestiques ?
Ils se nourrissent des fines particules de peau
que nous perdons et dispersons continuellement,
mais aussi de poils d’animaux et de moisissures.
Qu’est-ce qui est allergisant dans l’acarien ?
Le corps de l’acarien ainsi que ses matières
fécales sont allergisants, qu’il soit mort ou
vivant. Ces particules, qui ne mesurent que 5
millièmes de millimètre, se mettent facilement
en suspension dans l’air et pénètrent aisément
dans les voies respiratoires.
À quelles époques y a-t-il un taux maximal
d’acariens dans la maison ?
Il y a des acariens toute l’année, mais encore
plus lorsque la température et surtout l’humidité
sont favorables à leur développement : au
printemps et à l’automne.

EN BREF
COMMENT LUTTER CONTRE
LES ACARIENS DOMESTIQUES ?
1/ En adoptant une hygiène domestique très
stricte :
• aérer les lits tous les matins et changer les
draps chaque semaine
• passer l’aspirateur et faire un dépoussiérage
approfondi avec un chiffon humide deux fois
par semaine
• éliminer le plus possible les nids à poussières :
tapis, moquettes, carpettes, rideaux lourds,
tentures murales, peluches etc.
• laver chaque mois, les coussins, duvets et
peluches et, une fois par trimestre au minimum,
les couvertures. La veille du lavage, placer les
peluches au congélateur (pour tuer les acariens),
dans un sac plastique hermétique
• ranger les vêtements, surtout les vêtements
fourrés, dans un placard
2/ En entretenant une température défavorable
aux acariens : 19°C maximum dans les
chambres et 20°C maximum dans l’habitat
et une humidité de 50 à 60% :
• aérer régulièrement
3/ En utilisant pour la literie, des housses
anti-acariens, totalement hermétiques aux
allergènes, validées scientifiquement
4/ En éliminant les moisissures qui constituent
un complément alimentaire pour les acariens

AllerHousse
AllerHousse est une gamme de housses
hermétiques qui protègent efficacement des
acariens. Elles recouvrent matelas, couettes
ou oreillers et évitent le contact avec l’allergène
responsable de l’allergie. Elles isolent
complètement le matelas et limitent également
la prolifération des acariens.

CARACTÉRISTIQUES
La housse est réalisée dans un textile de synthèse
à structure microfilamentaire qui lui procure ses
qualités : Evolon ®.

Ainsi, la housse possède des caractéristiques
identiques à celles des housses enduites de
polyuréthane tant en filtration qu’en longévité
sans en avoir les inconvénients du bruit.
Ces qualités de filtration font de cette housse une
véritable barrière physique infranchissable
entre les acariens et le dormeur. AllerHousse
est munie d’une fermeture à glissière protégée
par un large rabat qui permet «d’enfermer»
totalement le matelas, avec les allergènes qu’il
peut contenir.

PROTÈGE EFFICACEMENT
GAMME COMPLÈTE
22 références de l’enfant à l’adulte
Housse d’oreiller
Housse de traversin
Housse de couette
Housse de matelas

PRÉCAUTIONS D’ENTRETIEN
- AllerHousse est en Evolon ®, un textile non
tissé à structure microfilamentaire constitué de
polyester et de polyamide. Elle peut être lavée
à 60° en lave-linge et séchée en sèche-linge.
- Les tests de vieillissement accéléré réalisés
permettent d’assurer l’efficacité des AllerHousse
après 50 cycles de lavage/séchage. Deux
lavages par an sont suffisants pour les
housses de matelas positionnées sous un drap
housses. Repasser la housse à fer doux si
nécessaire, généralement un bon étirage est
suffisant.
- Chlore (eau de Javel) et solvants sont à
interdire. Il est impératif de ne pas utiliser
d’assouplissant ou de liquide de rinçage qui
sont déconseillés aux sujets allergiques au
même titre que le nettoyage à sec qui laisse
des traces de solvants.

GARANTIE
Entretenue dans les conditions d’entretien
ci-dessus, AllerHousse est garantie 10 ans.

BON DE COMMANDE
à adresser au Laboratoire ALK,
55270 Varennes en Argonne Cedex accompagné du règlement.
M. / Mme / Mlle
Adresse
Code postal

Ville

Téléphone privé
Téléphone portable ou professionnel
Mail
Merci de cocher les cases correspondant aux dimensions
souhaitées ou de remplir les tailles selon les dimensions proposées.

AllerHousse
largeur x Longueur
(cm)

53,5 x 69
60 x 60
65 x 65
Long. 90 - ø 26
Housse
traversin Long. 140 - ø 26
60 x 120
Housse
lit enfant 60 x 140
80 x 190
90 x 190
90 x 200
100 x 190
140 x 190
Housse
140 x 200
matelas
150 x 190
150 x 200
160 x 190
160 x 200
195 x 200
140 x 200
Housse
200 x 200
couette
220 x 240

épaisseur
(cm)

Housse
oreiller

15
15
21

o 15 o 21
o 15 o 21
15

o 15 o 21
21
21
21
21

o 15 o 21
21

prix quantité
TTC

Total
TTC

16 €
16 €
16 €
26 €
34 €
52 €
52 €
92 €
92 €
92 €
107 €
107 €
107 €
107 €
107 €
115 €
115 €
122 €
92 €
107 €
122 €

Housse parure complète 1 personne
1 matelas l……… x L………
1 oreiller l……… x L……… o 15 o 21 190 €
1 couette 140 x 200
Housse parure complète 2 personnes
1 matelas l……… x L………
2 oreillers l……… x L……… o 15 o 21 236 €
1 couette 220 x 240
Frais d’expédition
Sous-total (Tarif France Métropolitaine)

6€
.............

MODE DE RÉGLEMENT

■ Chèque-bancaire ou CCP joint (à l’ordre d’ALK-Abelló)

■ Carte Bancaire
N° carte
Expire fin

Code sécurité
mois

année

(3 derniers chiffres du numéro
au dos de votre carte)

En cas de paiement par carte, signature obligatoire.
Date

Signature

Cachet du médecin prescripteur (facultatif)

Pour plus d’information,
contactez nous :
ESPACE CONTACT PATIENTS

www.alk.fr
Pour toutes demandes d’informations
utiliser l’espace contact du site

SERVICE RELATIONS PATIENTS

serviceclient@alk.net

www.alk.fr
55270 Varennes-en-Argonne Cedex

1064727- 01/20

Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00
et le samedi de 9h00 à 12h00
Ou par fax : 03 29 80 24 34
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