
Oubliez vos
allergies.
Réveillez-vous
dans un lit sain.



À PROPOS DE PUROTEX® 

Prenez conscience du problème, 
profitez d’une bonne nuit de sommeil!

Saviez-vous qu’environ un tiers de la population souffrait 

d’allergie aux acariens? Ce type d’allergie est dû à 

l’inhalation d’allergènes d’acariens, d’infimes particules de 

peau qui sont entrées en contact avec la DERP1, l’enzyme 

produite par les acariens pour digérer leur nourriture. 

Chaque lit contient des millions de ces allergènes.



Purotex® réduit considérablement le nombre 
d’allergènes et conserve la surface de votre 
matelas propre et fraîche de façon naturelle..

Par l’application de probiotiques 

actifs sur les matelas ou les taies 

d’oreiller, Purotex® supprime 

durablement les allergènes. Vous 

garantissant un environnement de 

sommeil frais et propre. En outre, 

des résultats de tests ont prouvé 

que Purotex® éliminait également 

les allergènes des chiens et des 

chats.

Respirez

Dormez

Profitez 
de vos nuits!



PURIFIEZ VOTRE CHAMBRE À L’AIDE DE PUROTEX®

Purotex® utilise  
une technologie 
révolutionnaire basée 
sur des probiotiques 
100 % naturels. 

Les tissus traités avec Purotex® 

contiennent des microcapsules qui sont 

remplies de probiotiques naturels. Ces 

probiotiques constituent un remède 100 % 

naturel aux allergènes perturbateurs 

de sommeil. Grâce à la friction entre 

votre corps et le tissu, les microcapsules 

s’ouvrent et absorbent l’humidité. Les 

probiotiques commencent à se multiplier 

et éliminent les allergènes. On retrouve 

également les probiotiques dans les 

yaourts afin de garantir une flore intestinale 

parfaitement saine.

Découvrez Purotex®, une 
technologie 100 % naturelle 
pour un environnement de 
sommeil propre, frais et sain.





Les probiotiques Purotex 
sont enfermés dans des 

microcapsules

Après 48 heures 

Après 24 heures 

Durablement
Votre matelas Purotex® tient 
à distance les allergènes et la 
poussière organique.

Votre corps entraîne une 

friction sur le matelas

multipliés par 100

multipliés 
par 10 000

TECHNOLOGIE PUROTEX®

Fonctionnement

1 x

®  

2. Les microcapsules s’ouvrent et 
les probiotiques de Purotex® 
commencent à se multiplier.

Après deux semaines 
Votre matelas est 

entièrement protégé



RAPPORTS DE TEST

Les probiotiques de Purotex® 
ont été testés et approuvés

   ALLERGÈNE D’ACARIENS   
______________________________

Expert Dr. Ute Stephan

Laboratoire  BMA Labor / Allemagne

Réduction  93.7%

   ALLERGÈNE DE POILS DE CHIENS 

______________________________

Expert Dr. Ute Stephan (manager) 

 Stephanie Wollenberg (QMR)

Laboratoire  BMA Labor / Allemagne

Réduction  66.7%

   ALLERGÈNE DE POILS DE CHATS

______________________________

Expert Dr. Ute Stephan (manager)  

 Stephanie Wollenberg (QMR)

Laboratoire  BMA Labor / Allemagne

Réduction  92.8%

   SYMPTÔMES D’ALLERGIES ET QUALITÉ DE VIE 

______________________________ 

Expert Margot Berings  

 (PhD at Ghent University)

Laboratoire Département  

 d’otorhinolaryngologie -  

 Hôpital universitaire de Gand 

Réduction  amélioration significative

Lisez nos 

rapports de test 

en ligne :

www.purotex.com



UNE TECHNOLOGIE DÉVELOPPÉE PAR BEKAERT DESLEE

www.purotex.com


