La technologie de pointe au
service de votre sommeil sain

Sécurité contrôlée

Le textile de literie révolutionnaire pour les personnes
allergiques à la poussière

Recommandé par des organismes leaders

Softsan®

Nous fabriquons nos housses de protection
conformément à la technologie de pointe. La nouvelle housse
en microfibre très légère offre une protection fiable contre
les acariens sans crissements ou bruissements gênants,
avec une texture agréablement douce et souple.
Développé pour les exigences médicales les plus élevées
Les produits Softsan® présentent une barrière protectrice naturelle contre les allergènes d‘acariens grâce à
leur structure textile dense. Étant jusqu‘à 20 fois plus
légers que les tissus de protection conventionnels, ces
textiles offrent le confort de couchage d‘un linge de lit
normal. Nos housses de protection sont donc également
recommandées pour les enfants et les bébés.
Notre conseil:

Les produits Softsan® vous garantissent une protection
efficace de la plus haute qualité. Ils offrent un sommeil
sain et confortable, assumant ainsi la responsabilité de
votre bien-être. Dormez simplement mieux avec la literie
qui a prouvé son efficacité dans de nombreux tests reconnus.
Les housses de protection antiallergique Softsan® ont
été testées et confirmées anti-allergènes par l‘Institut
d‘hygiène de la Ruhrgebiet à Gelsenkirchen (Allemagne). Les propriétés de Softsan® répondent aux exigences du TÜV Rheinland du label de qualité « Convient aux
personnes allergiques ». Une bonne compatibilité cutanée
a été confirmée par l‘Institut de recherche Hohenstein.
En février 2009, le Centre d´Allergie Suisse a décerné le
label de qualité « aha ! » à Softsan® PROTECT PLUS et
Softsan® EXTRAWEICH.

Housses de protection contre
les allergies à la poussière

Pour les lits doubles, nous recommandons également
de protéger le côté du lit du partenaire avec une
housse anti-acariens Softsan®. Sinon, les allergènes du

• Eprouvées pour un sommeil sain.

matelas non couvert continueront de pénétrer dans
l`air ambiant. Il est aussi conseillé de laver la housse de
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Votre contact:

• Sans compromis sur le confort.

protection avant la première utilisation.

• Totalement exempts de substances nocives.
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Vous trouverez des renseignements utiles pour un
sommeil sain ici:
www.softsan.de | www.softsan.ch
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ÖKO Planet GmbH
63768 Hösbach
Tel. +49 (0)6021 62994-0
info@softsan.de

ÖKO Planet GmbH
6370 Stans
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Un sommeil sain
pour les personnes allergiques

Bien dormi ?

Protection &
confort de sommeil

Facile à nettoyer
& durable

Symptômes d´une allergie à la poussière

Comment Softsan® protège contre les allergènes
d‘acariens ?

Protection permanente contre les allergies

Le nombre de personnes allergiques augmente manifestement et ces allergies privent souvent les personnes touchées de la période de repos la plus importante
- le sommeil profond. Les allergènes irritants des acariens sont dispersés pendant le sommeil et distribués
dans l‘air ambiant. Si les particules micro-fines entrent
en contact avec les muqueuses des voies respiratoires
et les yeux, des symptômes d‘allergie tels que la toux,
le rhume et des larmoiements peuvent être déclenchés
en peu de temps. Le réveil matinal avec des symptômes
d‘allergie agonisants est généralement suivi d‘un début
de journée insupportable. Une visite chez le médecin
est donc fortement recommandée afin d‘éviter les maladies respiratoires graves et parfois chroniques comme
l‘asthme.
Outre le traitement médical, la mesure immédiate la
plus importante pour un sommeil sans allergène et
sans symptômes est de soustraire les allergènes d‘acariens à l‘aide de housses de protection appropriées.
Softsan® PROTECT PLUS et Softsan® EXTRAWEICH
remplissent cette fonction sans nuire au confort de
sommeil habituel.

Comment fonctionnent
les housses de protection
Softsan® ?

Les allergènes d‘acariens sont de fines particules microscopiques. Les housses de protection enferment ces particules dans le matelas, le linge de lit et l‘oreiller. Cela permet
d‘éviter tout contact avec les déclencheurs d‘allergie et
offre une protection importante contre les allergènes
d‘acariens. Les housses de protection Softsan® respirantes
ne présentent pas de revêtement et empêchent ainsi de
transpirer comme confirmé par des résultats excellents
lors de tests scientifiques.
Application simple et sans compromis
Nos housses de protection sont simplement placées sous
le linge de lit normal. Avec la fermeture à glissière résistante aux allergènes, le changement de draps pour le lavage
se fait facilement.
Testées médicalement pour la tolérance cutanée
Nos housses de protection ont fait l‘objet de tests médicaux de tolérance cutanée et sont donc actuellement les
seules housses portant le label de qualité de la Fördergemeinschaft Körperverträgliche Textilien e.V. Elles offrent
une sécurité supplémentaire, un confort de sommeil élevé
et garantissent un sommeil réparateur.
Garantie d´une très bonne circulation
de l'air et de l'humidité
Drap

Perméable à l'air
Résistant aux allergènes
Matelas
Perméable à l'humidité

Les allergènes ne
peuvent pas pénétrer
dans les tissus

Les housses de protection Softsan® rendent chaque lit
plus hygiénique et ne nécessitent pas de soins particuliers. Comme beaucoup d‘autres linges, elles sont faciles
à laver, à essorer en machine à laver et à sécher au
sèche-linge. Il est conseillé de laver les housses 1 à 2 fois
par an pour assurer une protection optimale contre les
allergies.
Les housses de protection Softsan®
peuvent être utilisées jusqu‘à 10 ans
A N S
avec un usage et un entretien appropriés
G a r a nt i e
et doivent être remplacées après ce
temps pour des raisons d‘hygiène. En
raison du matériau unique et de la haute qualité de fabrication, nous accordons une garantie de 10 ans sur le
produit dans le cadre d´une utilisation normale.
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