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Fraîcheur et propreté toute la nuit !

PROBIO, LE COMBAT RESPECTUEUX

La solution naturelle pour
lutter contre les acariens et
les mauvaises bactéries.
Nos chambres à coucher sont de véritables nids à acariens
et à bactéries. Rien d’étonnant quand on sait que ces microorganismes se nourrissent de poussière, de cellules de peau
mortes et de transpiration humaine.
Malheureusement, les agents antibactériens ne combattent pas
seulement les bactéries, ils détruisent aussi les bons microorganismes et la flore cutanée dont nous avons besoin. De
plus, les bactéries s’adaptent aux environnements hostiles
et deviennent résistantes aux produits antibactériens. Cette
approche est donc à éviter. Nous avons plutôt besoin d’un
moyen de lutte respectueux et naturel. Découvrez PROBIO !
Probio
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UNE SOLUTION...

... favorable à la vie,
à la santé et au sommeil.
PROBIO est un traitement révolutionnaire pour les
matelas et les tissus de literie qui a été mis au point
pour éliminer les bactéries indésirables et combattre
les allergies causées par les acariens.

UN
TRAITEMENT
RESPECTUEUX

Probio veut dire "pour la vie". Il s’agit donc d’un
traitement naturel qui combat les bactéries pathogènes
et les allergènes présents dans les matelas et dans
les tissus de literie, sans détruire les bons microorganismes et la flore cutanée dont nous avons besoin.

Probio combat les
bactéries sans détruire
les bons microorganismes
nécessaires.
Probio
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À VOS SOUHAITS !

Fini le nez
irrité qui coule.

Probio prévient
les allergies,
l’écoulement
nasal, les irritations
nasales et les crises
d’asthme.

Une allergie aux acariens peut prendre une forme légère ou
sévère. Dans sa forme légère, elle peut causer un écoulement
nasal occasionnel, un larmoiement et des démangeaisons
oculaires, ou encore des ronflements. Dans les cas sévères,
elle peut devenir chronique, ce qui se traduit par des
ronflements persistants, une toux, une congestion nasale,
une pression faciale ou de fortes crises d’asthme.
PROBIO prévient les allergies, l’écoulement nasal, les
irritations nasales et les crises d’asthme. Le mode d’action :
les ingrédients 100 % naturels de PROBIO stoppent la
prolifération des mauvaises bactéries et préviennent les
odeurs corporelles déplaisantes causées par la croissance
des bactéries.
Probio
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SÛR ET
EFFICACE

L’EFFET DE DOMINATION

Dominantes,
mais positives.
Comment ça fonctionne ?

AVANTAGES
DE PROBIO

Très simplement. Le mécanisme PROBIO est basé sur l’idée
d’utiliser de bonnes bactéries probiotiques pour combattre
les mauvaises bactéries présentes dans le matelas en
éliminant la source de nourriture des acariens, de façon
à faire du matelas un habitat inadapté à leur développement
et à leur reproduction

• L es mauvaises bactéries ont

moins de chance de survivre

•N
 eutralise les

allergènes des acariens

Le traitement probiotique favorise l’élimination des mauvaises
odeurs causées par les dépôts contenant de l’ammoniaque.
Il est donc extrêmement efficace sur les textiles tachés
d’urine ou d’autres matières organiques.

• Limite les mauvaises odeurs
• Produit biologique
•P
 as d’effets néfastes

sur l’organisme humain

Une solution respectueuse
de l’environnement,
composée
de micro-organismes
100 % naturels
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RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT

Une solution durable !
PROBIO n’est pas un produit chimique ; c’est un
traitement 100 % durable et naturel. C’est un
processus pur et naturel qui remplace les techniques
biocides. Il s’agit donc d’une solution naturelle pour
combattre les allergènes présents dans les textiles.
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L’efficacité de PROBIO
a été rigoureusement testée et approuvée
par différentes autorités, dont :
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• Le Standard 100 by OEKO-TEX,
un certificat international pour la literie
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• QPS (EFSA) : les probiotiques qui
composent Probio figurent dans la liste
QPS de l’EFSA

Ce graphique montre l’évolution de la croissance des mauvaises bactéries en présence de probiotiques.
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Probio en quelques mots
Les textiles traités avec Probio contiennent 99 %
de mauvaises bactéries en moins par rapport à
des textiles non traités.

Efficace contre les
bactéries pathogènes,
les champignons et les
allergènes des acariens

Réduit les effets
allergiques des
allergènes des
acariens

Produit biologique
respectueux de
l’environnement

Réduit le taux de survie
des acariens

Europe | Italie
Stellini Srl
T +39 0331 072501
info@stellinigroup.com

Europe | Espagne
Stellini Iberica
T +34 963 213 340
iberica@stellinigroup.com

Russie
Stellini.RU
T +7 4932932 969
infoweb@stellinigroup.ru

États-Unis
CT Nassau Tape & Ticking
T +1 336 570 0091
salesmgt@ctnassau.com

Amérique du Sud | Argentine
Jacquard Textile South America
T +54 11 4238-2451
administracion@jacquard-textile.ar

Asie | Chine
Jacquard Textile Ltd.
T +86 15989 517 319
shine@jacquard-textile.com

Asie | Thaïlande
Jacquard Textile (Asia) Ltd.
T +66 32 446 864
sales@jacquard-textile.com

Asie | Inde
Jacquard Fabrics India
T +91 98659 35935
mail@jacquardfabrics.in

Pas d’effets
néfastes sur
l’organisme
humain

Plus d’informations,
info@stellinigroup.com
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