PRÉVENIR MICROBES
ET ALLERGIES
Adoptez les bons gestes
pour votre famille.

Un environnement sain
pour grandir en bonne santé
Les micro-organismes, microbes, bactéries et allergènes,
sont invisibles à l’œil nu. Il est donc très difficile de savoir s’ils sont
présents dans l’environnement immédiat de votre bébé.
Et particulièrement dans ses vêtements et son linge qui sont en contact
direct avec sa peau. Il est donc indispensable de lutter contre leur présence
pour que vous puissiez, vous et votre famille, vous épanouir en toute sérénité.

Les invités indésirables

L E S A C A R IENS

Ils aiment l’humidité et la chaleur
(à partir de 19 degrés) sans compter
qu’ils adorent les couettes, rideaux
et peluches.

L E S C H A MPIG NO NS

Parmi plus de 200 000 espèces
de champignons, une centaine
peut affecter l’homme sous forme
de mycose.

L E S B A C TÉR IES

La plupart sont inoffensives ou
bénéfiques pour l’organisme mais
il existe cependant des espèces qui
peuvent générer des pathologies.

Les micro-organismes aiment
notre mode de vie
Les micro-organismes, comme les bactéries, ne sont pas éliminés
par des lavages à basse température. Or ces lavages se sont généralisés
pour des raisons écologiques et pratiques :
- Pour gagner du temps avec des cycles de lavage rapides à 30°C.
- Les fibres synthétiques et artificielles ne supportent souvent pas
un lavage au-dessus de 30°C.
- Il existe aussi des vêtements qui ne peuvent pas être lavés
et sur lesquels les micro-organismes prolifèrent, en particulier en hiver.
Heureusement, comme pour tout problème, il existe une solution, la vapeur
Laurastar Dry Microfine Steam (DMS), une vapeur naturelle et hygiénique.

PRÉVENIR, C’EST GUÉRIR
Voici une liste non exhaustive de précautions pour tous les parents.

LAV E Z - V OUS
LES MAI NS
avant et après avoir touché
votre bébé mais également
lorsque vous manipulez le linge.
80 % des micro-organismes
se transmettent par les mains

CH O IS IS S E Z
D ES V Ê T E M E N T S
ET T E X T IL E S E N
FIB RE S N AT U R E L L E S
comme le coton
et le lin en particulier
pour votre bébé.

LAV E Z À
HAUT E T E MP É R ATU RE
(60°C minimum)
les draps, les taies d’oreillers,
les bodies, le linge de toilette
et de cuisine ainsi que les
sous-vêtements.

H YGIÉ N IS E Z
VO S T E X T IL E S
lavés à basse température
(30-40°C)
avec la vapeur Laurastar
Dry Microfine Steam (DMS).

LAV E Z
SY S T É M AT I QUE MENT
les vêtements neufs
et hygiénisez-les avec la vapeur
Laurastar Dry Microfine Steam (DMS).

LAURASTAR
FAIT RIMER
VAPEUR AVEC
BONHEUR
*

Tests scientifiques réalisés par le laboratoire Scitec Research SA en Suisse.

La vapeur hygiénique Laurastar ? Le top du top,
je m’en sers pour purifier le couffin, les peluches et le
linge de mon bébé, comme les bodies, pour être sûre
qu’il dorme dans un environnement sain.
Léa, jeune-maman

UN SIMPLE GESTE
ET LES NUISIBLES
DISPARAISSENT
NATURELLEMENT
Qu’est-ce que la vapeur hygiénique
Laurastar ?
Une goutte d’eau surchauffée se transforme en Dry Microfine Steam et prend
1600 fois plus de volume. De plus, elle est diffusée à une vitesse 15 fois
supérieure à la vapeur d’un fer standard. C’est le secret beauté de l’efficacité
amplifiée de la vapeur Laurastar. L’expansion et la puissance de
la vapeur en sortie de fer lui permettent de traverser les textiles uniformément
et efficacement pour obtenir un effet repulpant unique. De plus, la vapeur
Laurastar Dry Microfine Steam (DMS) ne laisse aucune humidité et fixe la fibre
pour un textile parfaitement repassé et durablement assaini.

Le simple geste de repassage purifie
les textiles naturellement et durablement.
Les bactéries, les champignons et les
acariens sont éliminés efficacement,
et avec eux les odeurs.
Une étude menée par un laboratoire
indépendant suisse, Scitec Research SA
a également démontré que la vapeur
hygiénique Laurastar (Dry Microfine Steam)
laisse le tissu parfaitement sec. Il devient
donc un milieu défavorable à la prolifération
des micro-organismes.

Pour un quotidien
éco-responsable et hygiénique
La vapeur Laurastar Dry Microfine Steam (DMS) est le geste de prévention
parfaitement adapté pour les textiles en contact direct avec la peau
des enfants ou bébés, pour tous les textiles délicats ne supportant pas
des lavages à plus de 40° et pour les manteaux et les textiles qui se lavent
peu fréquemment. Une solution naturelle pour éliminer efficacement
les organismes pathogènes en prenant soin du linge.

Une technologie adoptée
par des professionnels de la santé
Depuis plus de 30 ans, des maternités suisses utilisent les systèmes Laurastar pour
repasser et hygiéniser les vêtements des nouveaux-nés.
Les produits Laurastar sont aussi labellisés « Allergy UK », un label décerné par les
meilleurs spécialistes et professeurs qui certifie leur efficacité pour les personnes
allergiques, sensibles et intolérantes.

Dans mon métier, l’hygiène, c’est très très
important. D’ailleurs, depuis 15 ans que je suis dans cette
maternité, tous les vêtements de bébé que nous prêtons
aux mamans sont systématiquement hygiénisés après
lavage avec le repassage Laurastar.
Isabelle, sage-femme

www.laurastar.com

