
 NOUVEAU 

 
HOUSSES DE PROTECTION MATTRESS SAFE® 

	  
 
 
LA PUNAISE DE LIT: UN VERITABLE FLEAU! 

	  

Se nourrissant de sang, elle vit dans les literies 
et se propage dans les bagages des voyageurs. 

En se reproduisant à une vitesse fulgurante, en 
France, elle met en péril tous les établissements 
d'hébergement. (+1100% à Paris en 10 ans) 

 

Safelit propose des housses de matelas et de sommier anti-punaises de lit Mattress Safe® pour 
protéger votre famille ainsi que votre investissement en literie des punaises de lit. La collection 
Kleencover® est étanche ventilée, ignifuge et imperméable aux acariens, punaises de lit, 
moisissures et bactéries. Ce tissu somptueux est doux au toucher et s'adapte à tout matelas. 
Pour faciliter l'entretien, il suffit de l'essuyer ou d'aspirer sa surface afin d'éliminer les acariens et 
leurs allergènes entre les lavages. Fabriquées dans un tissu extensible confortable et associés à 
notre barrière légère unique, les housses de matelas Kleencover® se lavent facilement à l'eau 
tiède avec une lessive courante sans blanchiment au chlore. Utilisez un séchage à basse ou 
moyenne température, en cycle à pli permanent. 

Grâce à ses housses spécifiques haut de gamme et de grand confort pour matelas, sommiers et 
oreillers: 

PREVIENT 

> toute infestation de la literie en empêchant 
les punaises de s'y installer et d'y pondre. 

AGIT EFFICACEMENT 

>  en stoppant la reproduction des punaises, 

> en les emprisonnant, les punaises ainsi 
que leurs œufs meurent de faim et ne 
peuvent donc ni s'échapper, ni se multiplier, 

> en jouant également le rôle d'alèses et 
protégeant des liquides, moisissures, 
acariens et allergènes. 

PRESERVE 

> l’investissement coûteux qu’est la literie : inutile de remplacer les sommiers et matelas, 

> le taux d'occupation et la notoriété de l’ établissement. 
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CARACTERISTIQUES 

  
Respirant 

Fabriquées dans un tissu extensible confortable et associés à notre barrière légère 
unique pour que l'humidité soit éliminée du corps pour un meilleur confort, dans des 
environnements chauds et froids. 

Imperméable et confortable 

Pour protéger contre les liquides renversés et les fluids, silencieux et doux au toucher, 
pour une paisible nuit de sommeil. 

Extensible 

Grâce à notre technologie exclusive, le tissue haut de gamme de nos houses s’adapte 
aux différentes tailles de literie. S’étire pour équiper les tailles 190 et 200 cm et les 
épaisseurs de 10 à 30 cm. 

Ignifugée 

Réussit l'essai de brûlure de cigarette CFR Titre 16 Partie 1632 (FF4 -72). 

Certifiée anti-punaises de lit et anti-allergènes 

Homologation au titre de produit de lutte antiparasites les punaises de lit ne peuvent 
pas piquer à travers ni pénétrer par le tissu ou la conception de la housse, ce qui 
prouve la capacité de Mattress Safe® à empêcher l'infestation de matelas et 
sommiers par des punaises de lit. 

Résistant à la prolifération de moisissures et de bactéries dans le matelas, ce qui fait 
décroître la population de spores allergènes. 

Système de fermeture éclair breveté 

Ce système exclusif ”zipper with the hook” est incorporé dans notre housse pour 
permettre une fermeture parfaitement hermétique contre les punaises de lit. 

Prévient les infestations de punaises de lit 

En utilisant nos housses de matelas et de sommier avant tout signe d'infestation, 
vous réduirez les zones disponibles pour nidifier et pondre et vous disposerez du 
moyen de déceler facilement la présence de punaises de lit. 

Protège et sauve votre investissement onéreux dans une literie 
Un investissement minime dans nos housses de matelas peut empêcher la perte et le 
coût considérable de remplacement de cette valeur. 
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MISE EN PLACE DES HOUSSES DE PROTECTION 
	  
	  
	  

 Housse de matelas Mattress Safe® 
 

1. Ouvrez la housse; 
2. Avec l’aide d’une autre personne, soulevez chaque côté de l’extrémité du matelas que 

vous laissez reposer sur votre genou; 
3. Alignez les coins de la housse sur ceux du matelas. La surface laminée doit être en 

contact avec le dessus du matelas; 
4. Faites glisser la housse le long du matelas et assurez-vous que les coins de l’enveloppe 

sont correctement alignés avec ceux du matelas; 
5. Fermez complètement la fermeture éclair sur tout le pourtour du matelas et verrouillez la 

grâce à notre système « Zipper with the hook », afin d’assurer une protection optimale 
contre les punaises de lit. 
	  
	  
 Housse de sommier Mattres Safe® 

	  
1. Enlever les pieds de lit du sommier; 
2. Installer la housse de sommier anti-punaises de lit; 
3. Percez des trous dans la housse de sommier à égal distance avec ceux des pieds de lit; 
4. Percez des trous dans le feutre de la taille de ceux des vis de pied de lit;  
5. Étape facultative: Coupez le surplus de feutre autour des pieds de lit; 
6. Placez les feutres directement  sur les trous de la housse; 
7. Visser les pieds de lit. 

	  
	  
 Entretien des housses Mattress Safe® 

	  
1. Laver à l’eau tiède ou froide avec un détergeant ordinaire. Ne pas utiliser d’eau de javel ! 
2. Sécher à basse ou moyenne température (sèche rapidement en moins de 15 min).	   
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