
AVEC CLEANNIX®, NOTRE 
ENVIRONNEMENT EST PLUS SAIN !

S
aviez-vous que nous 
passons plus de 30 
% de notre vie en 
contact avec nos 
matelas, qui sont de 

véritables nids à acariens ? Ces 
petits cousins des araignées se 
nourrissent en effet de tout ce 
qu’ils y trouvent (débris de peau, 
cheveux, poussières) et repré-
sentent la seconde source d’al-
lergie (44 %), après les pollens. 
Étrangement, alors que 95 % de 
nos matelas subissent cette pollu-
tion, ils ne sont pas lavés, comme 
on le ferait pour une voiture, des 
vêtements ou des carrelages. 

C’est en s’appuyant sur ce constat 
que Cleannix® a développé un 
concept simple et innovant de 
suppression des acariens par 
la stérilisation des matelas et  
des accessoires environnants 
(rideaux, couette, sommier, 
coussin, tapis, moquette).  

Ce procédé consiste à interve-
nir à l’aide d’une nettoyeuse 
de haute technicité répondant 
à un brevet et d’une lampe 
de stérilisation UV-C, puis à 
appliquer, en complément, un 
spray acaricide. Ce spray natu-
rel, à base de géraniol et de ten-
sio-actifs naturels, ne contient 
aucun composé chimique. Il 
est biodégradable en 7 jours à 
plus de 95 %.  Il vous est pro-
posé à la vente afin que vous 
puissiez prolonger durable-
ment l’efficacité du  traitement 
à chaque changement de draps, 
couettes, housses...

Ainsi, avec Cleannix®, les 
risques de rhinite, d’asthme et 
d’eczéma, causés par les aca-
riens, sont  considérablement 
réduits. Notre environnement 
est plus sain et nos intérieurs 
plus purs. La solution Cleannix®  
s’adresse aussi bien aux parti-
culiers qu’aux professionnels 
de l’hébergement. 

PROCÉDÉ ÉCOLOGIQUE 
Cleannix® s’engage donc dans 
une authentique démarche de 
« bien-être » (réduction des  
allergènes, meilleure hygiène)  
et de développement durable 
(matériel breveté, nettoyage à 
sec, produits écologiques). 

MOBILE
Cleannix® réalise 
toutes ses prestations 
directement chez vous.
RESPECT DE 
L’ENVIRONNEMENT
L’acaricide est 
100 % naturel et 
biodégradable, issu 
des biotechnologies. 
SIMPLE
Comme un “coup de 
fil”…Vous appelez… 
Cleannix® arrive…
EFFICACE
Rapide et professionnel, 
grâce à son équipement 
mobile haute technologie.
HYGIÈNE 
EXCEPTIONNELLE
Un matelas débarrassé 
de sa pollution interne, 
acariens, squame de 
peau, poussière… 
pour un bien-être 
incomparable…

LES SERVICES

publi-communiqué

Pour en savoir plus, 
scannez ce QR Code
ou rendez-vous sur 
www.cleannix.fr


