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Information importante pour les sujets allergiques à la poussière de maison: le label
NOMITE indique que vous avez fait le bon choix. Car une literie garnie de plumes et duvets, tellement efficace en matière calorifique et climatique (effet thermogène instantané durant le sommeil,
dissipation rapide de l‘humidité lors de l‘aération) est un milieu extrêmement hostile aux acariens
qui ont besoin d‘humidité. L‘enveloppe à tissu serré, donc parfaitement hermétique aux plumes et
duvets, offre une protection supplémentaire, empêchant ainsi la pénétration des acariens.
Si vous êtes allergique à la poussière de maison ou asthmatique, vous n‘aurez pas besoin de
vous
P du confort naturel qu‘offre le garnissage plumes et duvets. Des études scientifiques
TIPpriver
l‘ont prouvé.
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«Glucan Levels and Its Determinants in New Zealand Bedrooms», (Les glucanes et leurs déterminants dans
les chambres à coucher en Nouvelle-Zélande), Heyes J., et al., ß-(1,3), Journal of Asthma, 46:1, 64-66
«Feather bedding and allergic disease in children: a cover story?», (Literie garnie de plumes et duvets et allergie chez l‘enfant: un article à la une?), Siebers R., Fitzharris P., Crane J., Clin. Exp. Allergy 2002; 32: 1119-1123
«Gutachten zur Einschätzung der Relevanz der Bettfedern- (Keratin) Allergie», (Expertise sur l‘appréciation
de la prévalence de l‘allergie aux plumes de literie (kératine)), par le Professeur Hofmann, ancien directeur de
l‘Institut de pédiatrie de la clinique universitaire de Francfort/Main)
«House dust mite allergen in pillows»,(Allergène et poussière de maison dans les oreillers), Expertise du Groupe
d‘Etudes et de Recherches pour l‘asthme à Wellington, École de médecine de Wellington, Nouvelle-Zélande)
«Ökologische Untersuchungen zur Hausstaubmilbenallergie» (Études écologiques relatives à l‘allergie aux
acariens de maison), par le Professeur H. W. Jürgens, Institut anthropologique de l‘Université de Kiel)
Les données scientifiques et de preuves ont été publiées également par les spécifications PAS 1008 du
Comité allemand de Normalisation (DIN).

Conseil

À l‘intention des sujets allergiques à la poussière de maison ou présentant une forte probabilité
de développer une réaction allergique:
• Aérez votre chambre et vos couettes régulièrement. Vous réduirez ainsi l‘humidité ambiante
et créerez un milieu hostile aux acariens dans votre literie.
• Lavez et/ou faites nettoyer à sec votre literie conformément aux instructions d‘entretien.
• N‘attendez pas que votre literie vieillisse, remplacez-la à temps.
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