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- Bloquent toutes les punaises de lit, tous les acariens, les allergènes, 
la poussière et les spores de moisissures.
‐ Filtration des insectes et particules jusqu’à 1 micron.
- Système de fermeture exclusif Zip-N-Click™.
- Sans produit chimique.
- Tissu doux, respirant et très confortable.
- Imperméable.
- Lavable en machine.
- Extrêmement durable.
‐ Extensible en largeur et en hauteur (épaisseur matelas de 20 à 50cm).
‐ Garantie 10 ans.

Références et conditionnements
Points forts

HOUSSES
ANTI-PUNAISES DE LIT

BLOQUE 100% DES ALLERGÈNES, MICROTOXINES, 
ACARIENS ET PUNAISES DE LIT

Réf. D0825 : Housse matelas 1 place - 90x190cm - Unité 
Réf. D0826 : Housse matelas double - 140x190cm - Unité 
Réf. D0827 : Housse matelas double - 160x200cm - Unité 
Réf. D0829 : Housse matelas Twin - 100x200cm - Pack de 2
Réf. D0830 : Housse matelas - 200x200cm - Unité 
Réf. D0831 : Housse matelas - 180x200cm - Unité 
Réf. D0832 : Housse oreiller - 60x60cm - Unité 
Réf. D0828 : Housse oreiller - 50x75cm - Unité 
Réf. D0835 : Housse sommier - 90x190cm - Unité 
Réf. D0836 : Housse sommier - 140x190cm - Unité 
Réf. D0837 : Housse sommier - 160x200cm - Unité 
Réf. D0838 : Housse sommier - 180x200cm - Unité 

Présentation

FICHE TECHNIQUE

Housses de protection pour matelas, sommiers et oreillers. Épousent 
parfaitement la forme de la literie pour garantir une protection hermétique 
contre les punaises de lit, les acariens, les allergènes et les microtoxines. 

En action préventive, les housses empêchent l’installation et l’infestation 
des punaises de lit dans les matelas, les oreillers et les sommiers. 
Celles-ci permettent également une détection facile et précoce des 
punaises de lit afin d’éviter une infestation sévère.

Confortables, indéchirables et super extensibles.
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Technologie brevetée MicronOne® :
Pourvues de la technologie MicronOne® brevetée, les housses permettent 
une filtration des allergènes jusqu’à 1μm. Cette filtration permet 
d’empêcher le transfert des acariens, des poussières ou encore des 
spores de moisissures.
Les housses possèdent également un système de fermeture unique 
ZIP-N-CLICKTM permettant une fermeture sécurisée. En effet, le point 
de fermeture est l’endroit le plus vulnérable puisqu’il est le point 
d’entrée des punaises de lit. La fermeture possède une languette 
suffisamment grande pour que la mise en place de la housse soit 
simplifiée. Une fois enclenchée, un « clic » sonore assure que la 
housse est totalement hermétique.

Technologie brevetée


