L’entretien de votre literie

Vous venez d’acheter un matelas, prenez en soin, sa durée de vie est d’au moins dix ans.
- Lors de l’achat de votre matelas, prévoyez également l’achat d’un protège-matelas (alèze) en
coton. Celui-ci vous évitera les tâches et fera une barrière supplémentaire anti-acariens. Lors
de son achat faites attention que celui-ci soit fait pour les matelas épais, la mention : grand
bonnet, haut bonnet, bonnet de 30cm figure dessus.
Les acariens vivent entre 19° et 55°.
- Contre les acariens, il faut dans la chambre une température maximum de 19°, donc si votre
chambre est chauffée, ouvrez vos fenêtres, aérer régulièrement votre literie.
- Passer l’aspirateur sur votre matelas régulièrement.
- Une solution très efficace également c’est le nettoyage de votre literie à la vapeur, cela
nettoie les tâches en surface et vous débarrasse des acariens.
- Si votre matelas est déhoussable, lavez la housse à l’envers à 60°.
- Si vous avez tâché votre matelas, nettoyez celle-ci le plus rapidement possible :
Pour enlever une tâche de sang, frottez avec un coton imbibé d’eau froide mélangé
à un peu d’aspirine.
Pour enlever toute trace de mauvaise odeur, n’hésitez pas à utiliser du vinaigre blanc.

Pour une tâche sur votre matelas, utilisez si possible un gant imbibé de savon noir,
voire d’une goutte d’ammoniaque diluée dans de l’eau s’il est très tâché. Rincez ensuite à
l’eau claire. Laissez sécher en aérant toute la journée. Votre matelas doit être
impérativement sec avant son utilisation.

L’UTILISATION :
Pour prolonger la vie et le confort de votre matelas le plus longtemps possible dans les
meilleures conditions:
- Ne pas utiliser votre matelas sur un sommier avec des lattes apparentes trop écartées. Cela
endommagera rapidement votre matelas et il ne sera pas pris sous garantie.
- Si votre matelas est monoface : lui faire une rotation de 180° deux fois par an.
- Si votre matelas à 2 faces été-hiver, le tourner sur la face saisonnière et une fois par an
sur cette même face lui faire une rotation de 180°.

TEMPUR : Nettoyage et entretien
Le matériau TEMPUR ne peut-être lavé ni nettoyé à sec. Pour nettoyer un produit TEMPUR,
retirez puis lavez la housse et aérer le matériau TEMPUR. Vous pouvez également utiliser un
linge ou chiffon propre pour retirer d’éventuelles tâches ou salissures.
Les produits TEMPUR doivent être stockés dans un environnement sec (65% d’humidité
relative maximum).
La plupart des housses TEMPUR peuvent être retirées et lavées, conformément aux
instructions fournies sur l’étiquette située à l’intérieur de la housse. Pendant le lavage, la
housse doit être à l’envers et fermée. Vous pouvez la laver à 60°, les acariens ne résistent pas.
Surface antidérapante
Plusieurs produits TEMPUR ont un revêtement antidérapant sur la face inférieure. Ce
revêtement permet d’empêcher le produit de glisser à l’usage. Les propriétés de ce revêtement
ne sont pas altérées lors du lavage de la housse.
Note : les housses spécifiques contenant du matériau TEMPUR ne peuvent pas être lavées
ou nettoyées à sec, mais peuvent être facilement retirées pour être aérées et brossées (à
l’exception de l’Original Suprême 31).

Les oreillers
Pensez à laver votre oreiller en regardant au préalable l’étiquette d’entretien cousue à celui-ci.
Si il a une housse d’origine, lavez uniquement la housse à 60°.
Attention : Les oreillers à mémoire de forme, en latex, en duvet (vérifiez l’étiquette) ne sont
pas lavables, sauf les housses.

