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● dans un deuxième temps, à l’aide d’un matériel 
mobile de haute technicité et sans l'utilisation 
de produit chimique, nous exerçons une action 
mécanique combinant vibrations à hautes 
fréquences, aspiration, filtration et désinfection par 
lampe UV.

● à l’issue de ce profond nettoyage, nous pulvérisons 
un spray assainissant aux huiles essentielles issu 
des biotechnologies. Ce spray prolonge l’efficacité 
du traitement et permet de ne renouveler la 
désinfection complète que 2 à 3 fois par an. Nous 
le proposons également à nos clients à la suite de 
nos interventions.

Nous proposons aussi des housses de protection 
haut de gamme, sans produit chimique, qui grâce 
aux probiotiques (bactéries « amies ») qu'elles 
contiennent, vont permettre l'élimination des 
moisissures dont se nourrissent les acariens.

Pourquoi nettoyer son matelas 
régulièrement ? Est-ce vraiment si 
important ?

En moyenne, nous passons un tiers de notre vie au lit, 
nous y perdons chaque nuit des peaux mortes, des 
cheveux, de la transpiration...des petits accidents 
de la vie peuvent se produire, nous pouvons rester 
alité quelques jours suite à un mauvais virus... Ces 
conditions favorisent le développement de tout 
un « microcosme» invisible à l’œil nu (acariens, 
moisissures, spores, bactéries...) nuisible pour notre 
sommeil et notre santé. 
Le problème est que nous ne savons pas nettoyer 
à fond notre matelas comme nous le faisons avec 
nos vêtements, nos sols, nos voitures. Un nettoyage 
régulier permet aussi de prolonger la durée de vie 
des matelas dont la qualité n’a cessé de s’améliorer 
au fil du temps. 

Les professionnels de l’hébergement accueillent 
environ 150 personnes par an sur un même 
matelas. Personnellement, je préfère savoir qu'un 
établissement est attentif au nettoyage des literies 
plutôt qu’il y ait l’accès wifi en illimité, tout est 
question de priorité!

Comment fonctionnent vos 
interventions ? Quelle est votre 
expertise ?

Nos prestations sont réalisées directement à 
domicile grâce à notre matériel mobile. A la 
croisée du confort, du bien-être et du problème de 
santé publique liés aux allergies et la qualité de 
l’air, le réseau Cleannix® se développe et couvre 
déjà 4 départements. Nous recherchons des 
concessionnaires indépendants sur tout le territoire 
national afin de proposer nos services et satisfaire 
nos clients. 
Notre expertise porte sur la désinfection de tous 
les supports tissus et le détachage écologique des 
matelas est en cours d’étude. Nous avons la volonté 
de rester à la pointe de notre activité et sommes à 
l’écoute de nos clients.

Comment intégrer le réseau Cleannix® ?

Que l’on soit allergique ou pas, la demande de 
bien-être intérieur est forte. L’enseigne Cleannix® 
se développe sous la forme souple de réseaux de 
concessionnaires. Nos partenaires sont autonomes 
dans la gestion de leur société, ils sont formés et 
accompagnés et bénéficient d'une exclusivité 
territoriale.
Notre site internet est notre meilleur vecteur, vous 
êtes invité à partager vos ambitions sur la fiche 
contact et à nous rencontrer. Afin de proposer 
un accompagnement optimisé et pertinent, 
nous bénéficions des services d’une agence de 
développement reconnue.

Comment peut-on vous contacter et 
où peut-on se procurer vos produits ?

Sur le site www.cleannix.fr, vous trouverez les 
coordonnées de tous nos concessionnaires 
Cleannix®, et pourrez déposer une demande de 
rappel, afin que l'un de nos conseillers revienne vers 
vous rapidement.
Le « Cleannix® Call Center » a également été mis en 
œuvre pour répondre à vos questions par téléphone 
au 09 83 60 73 24 (prix d’un appel local).

Notre spray anti-acariens aux huiles 
essentielles  est en vente chez nos 
concessionnaires et sur notre site internet.

On a testé :

Carole Fabre notre journaliste a testé dans son 
appartement parisien Cleannix®, elle témoigne : 

"Après avoir analysé le degré de pollution de ma 
literie, le représentant Cleannix® a purifié et nettoyé 
la literie de mes enfants à l’aide d’un matériel 
spécifique: plus d’acariens, plus d’odeurs et de 
traces de pipi dans le lit de ma fille, j'ai oublié la 
difficulté de respirer au réveil, et je n'ai plus le nez 
bouché. Pour moi, c'est une vraie innovation.

Pensez à Cleannix® avant de changer de matelas et 
de faire de grosses dépenses. 

Je remercie Monsieur CIVERA, distributeur en Ile de 
France, qui m’a également conseillé de prendre une 
housse et d'utiliser le spray anti acariens Cleannix® 
aux huiles essentielles."

Cleannix® recherche des distributeurs.

Fondé en 2011, Cleannix® se développe sur le 
modèle de la concession. Cette jeune entreprise, 
en compte déjà 4 et s’est fixé comme objectif 
d’atteindre le cap des 50 concessions d’ici 4 ans. 
Dans un contexte porteur (32 % des Français 
envisagent de se mettre à leur compte), Cleannix® 
constitue une opportunité entrepreneuriale 
stimulante et moins contraignante que la franchise. 

Structuré suivant les 101 départements 
administratifs français, le réseau Cleannix® offre à 
ses membres une véritable autonomie en termes 
de gestion et de développement de leur licence 
d’exploitation sur la zone géographique concédée. 
L’investissement de départ modéré et la possibilité 
de conserver une activité parallèle constituent de 
forts atouts pour les futurs membres. 

Après acception du dossier, chaque nouvel arrivant 
du réseau Cleannix® reçevra une formation au 
sein d’un site-pilote qui lui permettra d’aborder les 
aspects techniques, commerciaux et marketing 

des prestations proposés. Le réseau 
Cleannix® offre une vraie souplesse, 

chaque membre gère en toute 
autonomie sa trésorerie, son 
budget, ses stocks et ses 
commandes. 

Informations sur :
www.cleannix.fr

Bénéficiez d'un bon de 
réduction de 2€ à saisir 
lors de votre commande :
OSC2


