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DOM’HOUS  
Protection anti-acariens 

Housses de protection anti-acariens pour les personnes allergiques 
UNE LARGE GAMME À VOTRE DISPOSITION * : 
MATELAS  COUETTES 

ENFANT  140 x 200 
60 x 120 x 15  200 x 200 
60 x 140 x 15  220 x 240 

1  PERSONNE  240 x 260  
90 x 190 x 19    
90 x 190 x 23  OREILLERS 
90 x 200 x 19  65 x 65 
90 x 200 x 23  60 x 70 
100 x 200 x 23    
120 x 200 x 23  TRAVERSINS 

2 PERSONNES  90 
140 x 190 x 19  140 
140 x 190 x 23  160 
140 x 200 x 15  
160 x 200 x 19  
160 x 200 x 23  
180 x 200 x 15  
200 x 200 x 23  
* Possibilité de commander des tailles spécifiques sur simple demande 
2 PERSONNES 
Les housses Dom’HouS ont été conçues pour des personnes allergiques aux acariens, la literie étant 
un lieu de prédilection de leur développement.  
Ce sont des enveloppes complètes recouvrant l’ensemble de votre literie, confectionnées dans un 
matériau de haute qualité, totalement étanche aux acariens, et perméable à la vapeur d’eau. Leur 
utilisation vous assure nuit après nuit, protection et confort.  
Pour une efficacité maximum, tous les éléments de votre literie doivent être protégés et les housses 
doivent être maintenues en place pendant au moins 3 mois.  
En effet, une nette diminution des symptômes allergiques nocturnes et matinaux est observée 
lorsque le dormeur est totalement isolé des acariens.  
Dom’HouS est le traitement naturel de l’allergie aux acariens. 
 
L’ALLERGIE AUX ACARIENS : 

• est responsable d’environ 60 % des allergies respiratoires ; 
• est provoquée par les acariens mais aussi par leurs déjections, reconnues comme particules 
allergisantes; 
• est majorée au contact des lieux d’habitats privilégiés des acariens (matelas, oreillers, 
moquettes...). 

 
MODE D’EMPLOI : 

• Mettre à nu votre matelas, oreiller et couette ; 
• Aspirer toutes les faces de votre matelas ; 
• Installer votre housse Dom’HouS ; 
• Remettre votre literie habituelle : drap, housse de couette, taie d’oreiller. 
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PRÉCAUTIONS IMPORTANTES : 

• Ne pas utiliser les housses sur une literie pliable (risque de déchirure) ; 
• Les housses doivent être rangées la fermeture éclair fermée et tenues hors de portée des 
enfants pendant les périodes de non utilisation ; 
• Stocker les housses dans un endroit propre et sec ; 
• Ne pas laisser à la portée des enfants. Sac plastique (risque de suffocation). 
 

ENTRETIEN : 
Votre housse se lave et s’entretient à raison de 2 lavages par an à 60°C : 

 
COMPOSITION ET PERFORMANCES : 

• Microfibre 100% polyester ; 
• Poids : 89 g/m² ; 
• Résistance garantie au lavage à 60°C ; 
• Perméabilité : 7 m²Pa/W (ou Unité RET). 

 
GARANTIES : 

• Votre housse Dom’HouS est garantie 10 ans dans la mesure où vous respectez strictement 
les indications relatives à son entretien figurant dans cette notice ; 
• En cas d’éventuels vices de fabrication, STALLERGENES s’engage à remplacer sans frais le 
produit défectueux ; 
• Toutes nos housses Dom’HouS sont conformes à la directive 93/42/CEE relatives aux 
dispositifs médicaux. 

 
Année d’apposition du marquage CE : 1998 
 
 
TESTS D’EFFICACITÉ ET D’INNOCUITÉ : 

• Innocuité : Oeko-Tex® 
• Efficacité : effet barrière contre les acariens test effectué par l’institut Hohenstein 

 
Mise à jour de la notice : mars 2015 
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DOM’HOUS  
Anti-mite covers 
Anti-mite covers for allergic people 
A LARGE RANGE AT YOUR DISPOSAL* : 
MATTRESS  DUVETS 

CHILDREN  140 x 200 
60 x 120 x 15  200 x 200 
60 x 140 x 15  220 x 240 

1 PERSON  240 x 260  
90 x 190 x 19    
90 x 190 x 23  PILLOWS 
90 x 200 x 19  65 x 65 
90 x 200 x 23  60 x 70 
100 x 200 x 23    
120 x 200 x 23  BLOSTERS 

2 PERSONS  90 
140 x 190 x 19  140 
140 x 190 x 23  160 
140 x 200 x 15  
160 x 200 x 19  
160 x 200 x 23  
180 x 200 x 15  
200 x 200 x 23  
* Special sizes possible on command. 
2 PERSONNES 
Dom’HouS covers have been specially designed for people who are allergic to mites, bedding being 
the preferred habitat for mites as it provides all the conditions most propitious to their growth.  
Dom’HouS are complete covers that envelop the whole bedding. They are made of a high-tech fabric 
which perfectly isolates the body from mites and is permeable to water vapour. Every night, their 
utilisation ensures protection and comfort.  
For a maximum efficacy, all the bedding elements must be protected and covers must be maintained 
for at least 3 months. It has been observed that the consistent use of antimite covers results in 
mitigation of nocturnal and morning symptoms of allergy to mites.  
Dom’HouS is the natural treatment of allergy to mites. 
 
MITE ALLERGY: 

• accounts for about 60% of respiratory allergies; 
• is triggered by mites but also by their faeces which are recognised as allergenic particles; 
• is increased in mites’ favourite habitat such as mattress, duvet, pillow… 
 

INSTRUCTIONS FOR USE: 
• Take off the bedlinen from your mattress, pillow, duvet or bolster; 
• Vacuum clean all the sides of your bedding; 
• Place your Dom’HouS cover; 
• Recover with your usual bedlinen. 
 

IMPORTANT PRECAUTIONS: 
• Do not use the cover on a foldable bed (risk of tearing); 
• When stored the cover should be zipped; 
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• Store the cover in a clean and dry place; 
• Keep out of reach of children. Plastic bag may cause suffocation. 
 

MAINTENANCE: 
Wash your cover at 60°C twice a year. 

 
 
COMPOSITION AND PERFORMANCE: 

• 100% polyester microfiber; 
• Weight: 89 g/m²; 
• Washing guaranteed at 60°C; 
• Permeability: 7 m²Pa/W (or RET Unit). 

 
GUARANTEES: 

• Your Dom’HouS cover is guaranteed for 10 years (provided instructions for use have been 
strictly respected); 
• In the event of defective materials or manufacturing, the cover will be replaced free of 
charge; 
• Dom’HouS covers comply with Directive 93/42/EEC concerning medical devices. 

 
Initial EC Marking Certification : 1998 
 
SAFETY AND PERFORMANCE TEST RESULTS: 

• Safety: Oeko-Tex® 
• Performance: Barrier effect towards mites tested by the Hohenstein Institute 

 
Date of revision of the leaflet: March 2015 
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