L’allergie
dans la maison
Lisez attentivement cette fiche
si vous êtes allergique

En bref

• Aérer les pièces 2 fois par jour pendant
15 minutes
• Maintenir la température en-dessous
de 20°C et l’humidité relative entre
40% et 60% (si besoin recourir à un
déshumidificateur)
• Laisser entrer le soleil dans les pièces
humides en ouvrant volets et rideaux
• Oter régulièrement la poussière avec
un chiffon humide
• Eliminer les chauffages d’appoint
en particulier les poêles à pétrole

• Eviter de laisser dormir les animaux
de compagnie, surtout les chats qui
sont très allergisants, dans les chambres
• Choisir plutôt des canapés à surface
lavable
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La chambre

est la principale niche
écologique des acariens
La literie
• Changer les draps chaque semaine.
• Laisser le lit ouvert dans la journée
et aspirer régulièrement le matelas.
• Enfermer la literie dans des housses
hermétiques anti-acariens.
Les meubles
• Réduire les rideaux au minimum et
les choisir en tissu facilement lavable.
• Utiliser des sièges en matière lessivable
ou en bois.
Le sol
• Choisir un sol en surface lavable (bois
vitrifié, carrelage ou sol plastifié).
• Eviter les tapis.
Les vêtements et objets
• Ranger les vêtements, livres et bibelots
dans un placard.
• Laver les peluches chaque mois.
• Eviter les plantes vertes en raison
de la présence systématique de
moisissures dans la terre.

5 endroits à surveil
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Les salles de séjour

sont sources de différents
allergènes : acariens, animaux
domestiques, insectes, etc.
• Supprimer les cages à oiseaux.
• Surveiller l’apparition de moisissures sur
les murs, éviter les fleurs séchées.
• Limiter le nombre de plantes vertes.
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ller dans la maison
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La salle de bain

est un lieu majeur de
prolifération des moisissures
• Aérer la pièce après chaque utilisation.
• Nettoyer à l’eau de javel chaque semaine.
• Laver les tapis de bains régulièrement.
• Fermer les portes des salles d’eau
donnant sur les chambres.
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La cuisine

est souvent contaminée par
des moisissures ou des blattes
qui se nourrissent de débris alimentaires
• Vider et désinfecter régulièrement
les poubelles à l’eau de Javel.
• Nettoyer fréquemment les placards,
dessous d’éviers, etc.
• Stocker farine, sucre, pâtes, riz, etc.
dans des boites hermétiques.
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Les locaux
de service

sont facilement humides,
ce qui favorise
le développement de moisissures
• Peindre le sol et les murs avec une peinture
fongicide.
• Eviter de stocker fruits et légumes,
journaux, cuirs et vieux vêtements.
• Sécher le linge à l’extérieur ou utiliser
un sèche-linge.

A chaque besoin correspond une application :

Arbrallergik
Une application pour apprendre à
reconnaître les arbres allergisants
en partenariat avec le RNSA
Disponible en exclusivité sur
Google Market et l’Apple Store

Allergik
Une application spécifique,
ludique et informative sur
les allergies croisées.
Disponible en exclusivité sur Google Market
et l’Apple Store

Allergeek
Parce qu’il est plus facile d’apprendre
en s’amusant, le jeu Allergeek permet
de faire découvrir aux enfants
les principaux conseils de prévention
de manière ludique et attractive.
Disponible sur PC, MAC et I-phone/I-pad

Pour toute information complémentaire,
contactez notre service client
03 29 80 71 62
Du lundi au vendredi : 08H30 à 18H00 - Le samedi : 09H00 à 12H00
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Les applications ALK

Scanner ce
code à l’aide
d’un smartphone
pour accéder au
site mobile ALK
55270 Varennes en Argonne
Fax 03 29 80 24 34

www.alk.fr

ALK -1057691- 03/15

serviceclient@alk.net

