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En France, toutes les 4 secondes un vieux 
matelas ou sommier est jeté sans être 
recyclé ni récupéré. Cela correspond à 5 
millions de matelas et sommiers enfouis 
chaque année, et un volume de literie non 
recyclé de 110 000 tonnes par an.

Jusqu’à présent, à part le don à une association, il 
n’y avait que peu d’alternatives pour se débarrasser 
de son matelas. Pourtant, près de 7 millions sont 
achetés chaque année par des consommateurs 
en quête de nouveauté et de confort, et 5 millions 
d’entre eux finissent dans la nature. Sachant 
qu'il faut presque un siècle pour se désagréger 
complètement, cela devient un véritable problème 
environnemental et un coût important pour les 
entreprises.

C’est dans ce contexte que Cleannix® 
est née. Pourquoi investir dans un 
nouveau matelas alors qu’il existe 
des solutions du nettoyage très 
efficaces? Explications de Monsieur 
ANDRE, le directeur de la société 
novatrice Cleannix®.

Les acariens et autres qui nous 
poussent aux changements :

Il existe plus de 50000 espèces d'arachnides 
mesurant moins d’un demi-millimètre et se 
comptant par millions se logent dans nos literies 
pour se nourrir des débris de peau et de poils. Celles 
de la "poussière de maison" sont essentiellement 
les "dermatophagoïdes pteronyssinus (Dp) et 
dermatophagoïdes farinae (DF)". Bien souvent les 
personnes qui souffrent d’allergies aux acariens 
pensent souffrir d’allergie à la plume ou à la 
poussière, c'est dû à une vieille confusion entre 
l’endroit où on en trouve beaucoup (oreillers, 
matelas, moquettes) et leur présence en ces lieux.
En soit, ils sont tout à fait inoffensifs pour l’homme 
et même écologiquement utiles. Cependant, les 
allergènes contenus dans leur carapace et déchets 
qu'ils produisent peuvent donner lieu à des réactions 
d'allergies nuisibles au bon fonctionnement de notre 
organisme.
Les allergènes des acariens sont bien connus et 
représentent la seconde source d’allergie après le 
pollens. Le procédé Cleannix®, validé par un test 
médical reconnu, permet de baisser de manière 
naturelle le taux de concentration des allergènes en 
deçà du seuil de tolérance.

Pour bien vivre et proliférer, un 
acarien à besoin :
● d’être au chaud: la température 
idéale de développement est 
atteinte grâce au réchauffement 
du matelas par le corps humain,
● d’humidité: notre transpiration 
nocturne et la respiration pouvant 
atteindre 500ml de fluides émis 
par nuit fournissent l’humidité 
nécessaire au développement 
des acariens dans les literies, 
● d’avoir à manger: squames 
de peau, bouts d’ongles, poils 
humains ou d’animaux, débris 
alimentaires.

Autres colocataires 
indésirables : les 
punaises de lit

Plus que les puces, il est difficile 
de se séparer des punaises qui 
se propagent d'une maison à 
une autre, sur les personnes, 
en déménageant, sur les sacs et les valises, etc. 
Elles peuvent vivre jusqu'à 1 an sans manger, et 
piqueront les prochaines personnes sur les matelas 
notamment des gîtes et des hôtels.
La punaise de lit est une espèce qui a survécu aux 
changements de climat et d'environnement depuis 
les temps anciens. Elles ne possèdent pas d'ailes et 
elles peuvent mesurer jusqu'à 5 mm de longueur. 
Elles sont visibles à l'œil nu, bougent rapidement et 
nocturnes.
Elles se cachent dans les oreillers, les matelas et 
les sommiers durant la journée et deviennent très 
actives environ 1 heure avant la noirceur. Elles 
sont attirées par l'odeur du dioxyde de carbone 
que nous expirons et par la chaleur de notre corps 
et se nourrissent du sang des humains et des 
mammifères.

Comment les Punaises de Lit se 
Nourrissent-elles ?

Elles percent votre peau avec un premier tube pour 
injecter leur salive qui contient un anesthésiant, et 
avec un deuxième tube injectent un anticoagulant. 
La salive enlève la sensation de piqûre, tandis que 
l'anticoagulant interrompt le flux sanguin pendant 
que la punaise se nourrit.
Elles se nourrissent en 3 à 5 minutes puis retournent 
se cacher, et c'est plusieurs heures plus tard que 
vous sentirez leur piqûre. 

Pour éliminer les punaises de lit, il faut nettoyer 
les matelas et sommiers tapissiers, les traiter à 
l'insecticide et les envelopper dans une housse 
totalement étanche, laver les draps et vêtements à 
plus de 60 degrés. 

Malheureusement, il se peut que vous ayez à 
recommencer car les œufs peuvent éclore jusqu'à 
3 semaines après ce traitement. Une seule solution: 
le changement ! 

Ne plus changer grâce à Cleannix® :

Garder son matelas propre constamment est 
possible. La literie est propice à la poussière, aux 
acariens et aux odeurs et si vous ne l’entretenez pas 
régulièrement, vous risquez de vous retrouver avec 
un matelas taché par la moisissure et les traces de 
transpiration. De plus, en raison des accidents de 
pipi sur les matelas des enfants, la literie nécessite 
un nettoyage régulier.

Cleannix® assure un nettoyage en 
profondeur et ultra-performant des 
matelas, grâce à des technologies 
issues du monde médical, industriel et 
biotechnologique. Pourriez-vous nous 
présenter vos services ?

Nous proposons un service d’élimination des 
allergènes (acariens, moisissures, poussières...) pour 
les matelas, oreillers et tout tissu d’ameublement 
(canapés, moquettes, tapis...). Notre service est 
dédié aux particuliers et aux professionnels de 
l’hébergement, ainsi qu’aux collectivités, maisons 
de retraite, crèches...

Notre procédé d’éviction des allergènes est naturel 
et nous procédons en 3 étapes :

● dans un premier temps nous mesurons le taux de 
« pollution » à l’aide d’un test clinique, généralement 
en présence de nos clients,

Le concept 
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