
Housse non-traitée chimiquement. Fabrication 100% Française 
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Les housses de protection intégrale Ange Protect © sont 
uniques et sans équivalent : 

 Une housse douce, souple et silencieuse au toucher

 Un système de fermeture breveté associé à sa conception
totalement étanche

 La seule housse non-chimique fabriquée en France

 Une housse efficace et esthétique

Caractéristiques de la housse Ange Protect
© 

:
Avec un système totalement étanche breveté. Les punaises 
de lits ne pourront pas entrer dans la housse pour se cacher et y 
pondre leurs œufs. Celles que vous aurez enfermées ne 
pourront plus en sortir. 

Une fermeture micro-dentelé sur 3 côtés afin que la housse 
épouse parfaitement la forme du matelas et puisse rendre sa 
mise en place simple et rapide. 

Des coutures ultraplates, il est impossible pour une punaise de 
lit de s'y cacher. 

Les plus indispensables... 
 Aucun pli grâce à son tissu extensible qui s'adaptera "comme
un gant" à votre matelas ou sommier.

 La garantie que les housses anti-punaise de lit ANGE
PROTECT ©  resteront totalement fermées et hermétiques
simplement par  la tension du tissu utilisé et son système
breveté de fermeture avec tendeur. Une protection simple et
efficace.

 Lavable à 60° - Température minimum pour tuer les punaises
de lit et leurs œufs piégés. Caractéristique indispensable pour
une housse anti-punaise de lit.

L'efficacité mécanique breveté des housses 
Ange Protect © permet de limiter l’usage de 
tout traitement chimique. Les housses de 
protection Ange Protect © ont été conçues 
grâce à de nombreuses années d’expérience 
d’hommes et de femmes intervenant à différents 
niveau (étude, détection et traitement) dans la 
lutte contre les punaises de lit. 

La housse Ange Protect © est une housse 
intégrale réalisée à partir d’un tissus léger, doux 
au toucher, sans bruits aux mouvements. Il est 
composé à 90% de polyamide et de 10% 
d’élasthanne. 

Housse anti-punaises de lits Ange Protect©

Pour protection de matelas 

Les housses Ange Protect © sont 
disponibles dans les tailles suivantes : 

Réf. HO000 Lit 1 place 
Taille : 80/90 cm x  190/200 cm 

Réf. HO001 Lit 2 places   
Taille : 140/160 cm  x  190/200 cm 

Réf. HO002 Lit bébé 
Taille : 60/70 cm x 120 cm 

Couvre jusqu’à 23 cm d’épaisseur 
Coloris : Blanc 

http://www.aedes.fr/



