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LES ACARIENS ?LES ACARIENS ?

Araignées microscopiques invisibles à l’œil nu, on peut les trouver 
dans les moquettes et les rideaux,… mais leur lieu de prédilection 
reste le matelas.

Un matelas peut en contenir plusieurs millions. Un acarien vit
environ deux mois, et une femelle pond entre 25 et 50 œufs toutes 
les trois semaines.

Les acariens produisent des particules allergisantes (déjections, 
débris d’acariens morts,…) responsables du développement de 
nombreuses allergies. La petite taille de ces particules facilite leur 
inhalation.

On estime qu’environ 50% des symptômes allergiques sont dus 
aux acariens.

L’allergie aux acariens peut notamment se manifester par des 
symptômes tels que : éternuements, nez qui coule et/ou bouché, 
toux, picotements des yeux, et elle peut parfois déclencher des 
crises d’asthme ou de l’eczéma. Nous vous conseillons de consulter 
un médecin qui pourra établir le bon diagnostic.
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LES ACARIENS ?LES ACARIENS ?

Araignées microscopiques invisibles à l’oeil nu, on peut les trouver 
dans les moquettes et les rideaux,… mais leur lieu de prédilection 
reste le matelas.

Un matelas peut en contenir plusieurs millions. Un acarien vit environ 
deux mois, et une femelle pond entre 25 et 50 oeufs toutes les 
trois semaines.

Les acariens produisent des particules allergisantes (déjections, 
débris d’acariens morts,…) responsables du développement de 
nombreuses allergies. La petite taille de ces particules facilite 
leur inhalation.

On estime qu’environ 50% des symptômes allergiques sont dus 
aux acariens.

L’allergie aux acariens peut notamment se manifester par des 
symptômes tels que : éternuements, nez qui coule et/ou bouché, 
toux, picotements des yeux, et elle peut parfois déclencher des 
crises d’asthme ou de l’eczéma. Nous vous conseillons de consulter 
un médecin qui pourra établir le bon diagnostic.
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COMMENT LIMITERCOMMENT LIMITER
LEUR PROLIFÉRATION ?LEUR PROLIFÉRATION ?

En premier lieu, il convient de s’assurer d’une bonne hygiène de vie :

•  Limiter la température dans la chambre à coucher à moins de 
19 degrés et aérer fréquemment, même en hiver, afin de chasser 
l’humidité.

•  Laver régulièrement les draps, taies d’oreillers et housses de 
couette. Utiliser de préférence un sommier à lattes.

•  Eliminer la poussière en passant régulièrement l’aspirateur (filtre 
HEPA), éviter les moquettes. Eviter de ranger sous les lits des 
valises, boites à jouets,… qui seront autant de sources de poussière.

• Plus de conseils sur www.immunoctem.fr

Malgré cela, il est difficile de limiter le développement des acariens. 
La majorité des matelas et housses de literie est traitée “anti-acariens”, 
c’est-à-dire imprégnée d’un produit chimique acaricide d’origine 
naturelle ou de synthèse qui va tuer les acariens (acaricide).

Ce traitement, souvent éphémère, n’est pas toujours anodin 
du fait de la toxicité potentielle des produits utilisés (biocides). 
De plus, il ne répond pas à la véritable problématique car les acariens, 
même morts, restent allergisants.

Immunoctem a donc développé deux gammes de produits sans 
traitement chimique acaricide : les housses Immunoctem qui 
s’adaptent à votre literie existante (matelas, oreiller...) ainsi que le 
matelas Immuconfort qui est déjà équipé de la housse de matelas 
Immunoctem.

Les housses anti-acariens Immunoctem et matelas anti-acariens 
Immuconfort sont recommandés par de nombreux médecins ainsi 
que par l’Association Française pour la Prévention des Allergies 
(AFPRAL). Tous nos produits sont fabriqués en France.

LA PRESSE ET LA TV EN PARLENT !
Consultez les articles sur www.immunoctem.fr
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•  Immunoctem a développé une toile tissée sans traitement 
chimique acaricide. Celle-ci forme une barrière de protection 
naturelle d’une remarquable efficacité face aux allergènes 
d’acariens (quantité inférieure au seuil de détection) comme le 
démontre l’étude menée au laboratoire d’Immuno-Allergologie, 
Hôpital Tenon (AP-HP), Paris, publiée dans la Revue Française 
d’Allergologie et d’Immunologie Clinique en décembre 2006, 
consultable sur www.immunoctem.fr 

•  La housse anti-acariens Immunoctem entoure le matelas recto-
verso grâce à une fermeture à glissière sur trois côtés (deux 
largeurs et une longueur) ce qui vous assure une grande facilité 
de manipulation. Il suffit ensuite de remettre votre drap habituel. 
Le principe est le même pour vos couettes et oreillers. Le confort 
élevé de ces housses (obtention du label de respirabilité de 
l’Institut Hohenstein, Allemagne) permet une utilisation sans 
contrainte aussi bien en prévention qu’en traitement de l’allergie 
aux acariens. 

•  L’absence de tout traitement chimique acaricide assure une 
efficacité durable au cours des lavages, ainsi qu’une excellente 
innocuité (Label Oeko-Tex® de l’Institut Français du Textile et de 
l’Habillement).

LA BARRIÈRE NATURELLELA BARRIÈRE NATURELLE
ANTI-ACARIENSANTI-ACARIENS

 •  Immunoctem a développé une toile tissée sans traitement 
chimique acaricide. Celle-ci forme une barrière de protection 
naturelle d’une remarquable effi  cacité face aux allergènes 
d’acariens (quantité inférieure au seuil de détection) comme le 
démontre l’étude menée au laboratoire d’Immuno-Allergologie, 
Hôpital Tenon (AP-HP), Paris, publiée dans la Revue Française 
d’Allergologie et d’Immunologie Clinique en décembre 2006, 
consultable sur www.immunoctem.fr 

•  La housse anti-acariens Immunoctem entoure le matelas recto-
verso grâce à une fermeture à glissière sur trois côtés (deux 
largeurs et une longueur) ce qui vous assure une grande 
facilité de manipulation. Il suf t ensuite de remettre votre 
drap habituel. Le principe est le même pour vos couettes et 
oreillers. Le confort élevé de ces housses (obtention du label 
de respirabilité de l’Institut Hohenstein, Allemagne) permet 
une utilisation sans contrainte aussi bien en prévention qu’en 
traitement de l’allergie aux acariens. 

•  L’absence de tout traitement chimique acaricide assure 
une efcacité durable au cours des lavages, ainsi qu’une 
excellente innocuité (Label Oeko-Tex® de l’Institut Français du 
Textile et de l’Habillement). 

LA BARRIÈRE NATURELLELA BARRIÈRE NATURELLE
ANTI-ACARIENSANTI-ACARIENS

Sommier

Matelas

Respirabilité + barrière de protection
anti-acariens

Tissage traditionnel Vosges, env. 160g/m2

50% coton 50% polyester - Enduction polyuréthane microporeux côté matelas  

(1) Ne bouloche pas, selon NF EN ISO 12945.2
(2) Très grande résistance au test d’abrasion, supérieure à 80 000 frottements selon NF EN ISO 12947.2
(3) Rétrécissement négligeable même après lavages à  60°C selon NF G07.139

Housse de protection Immunoctem 
de couleur blanche avec 
fermeture sur 3 côtés

(deux largeurs et une longueur)

Votre drap
classique
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•  Fabrication et confection françaises de qualité. Notre tissu 
est fabriqué dans les Vosges, région textile reconnue pour 
son savoir-faire dans le tissu technique et la qualité de sa toile 
tissée au toucher incomparable. La confection des housses 
Immunoctem est entièrement réalisée en France. Les housses 
ont une large bande de tissu sous la fermeture à glissière et 
l’intégralité des coutures intérieures est renforcée par du biais, 
ceci afin d’optimiser la protection.

•  Notre tissu, env. 160 g/m2, vous apportera ainsi satisfaction 
sur le long terme. Notre tissu ne bouloche pas1, ne glisse pas, 
ne fait pas de bruit. Sa résistance à l’abrasion2 est excellente, 
le rétrécissement est négligeable3 même après lavages à  
60 degrés.

•  Les housses Immunoctem sont distinguées par l’AFPRAL 
(Association Française pour la Prévention des allergies). Elles 
sont garanties 10 ans.
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•  Fabrication et confection françaises de qualité. Notre tissu 
est fabriqué dans les Vosges, région textile reconnue pour 
son savoir-faire dans le tissu technique et la qualité de sa toile 
tissée au toucher incomparable. La confection des housses 
Immunoctem est entièrement réalisée en France. Les housses 
ont une large bande de tissu sous la fermeture à glissière et 
l’intégralité des coutures intérieures est renforcée par du biais, 
ceci a n d’optimiser la protection.

•  Notre tissu, env. 160 g/m2, vous apportera ainsi satisfaction 
sur le long terme. Notre tissu ne bouloche pas1, ne glisse pas, 
ne fait pas de bruit. Sa résistance à l’abrasion2 est excellente, 
le rétrécissement est négligeable3 même après lavages à
60 degrés.

•  Les housses Immunoctem sont recommandées par l’AFPRAL 
(Association Française pour la Prévention des allergies). Elles 
sont garanties 10 ans.
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•  Fabrication et confection françaises de qualité. Notre tissu 
est fabriqué dans les Vosges, région textile reconnue pour 
son savoir-faire dans le tissu technique et la qualité de sa toile 
tissée au toucher incomparable. La confection des housses 
Immunoctem est entièrement réalisée en France. Les housses 
ont une large bande de tissu sous la fermeture à glissière et 
l’intégralité des coutures intérieures est renforcée par du biais, 
ceci a n d’optimiser la protection.

•  Notre tissu, env. 160 g/m2, vous apportera ainsi satisfaction 
sur le long terme. Notre tissu ne bouloche pas1, ne glisse pas, 
ne fait pas de bruit. Sa résistance à l’abrasion2 est excellente, 
le rétrécissement est négligeable3 même après lavages à
60 degrés.

•  Les housses Immunoctem sont recommandées par l’AFPRAL 
(Association Française pour la Prévention des allergies). Elles 
sont garanties 10 ans.
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 Immunoctem a développé le matelas Immuconfort afin de vous 
offrir un excellent confort ainsi qu’une véritable protection anti-
acariens sans aucun traitement chimique acaricide 

LA MEILLEURE DESLA MEILLEURE DES
PROTECTIONS  ANTI-ACARIENSPROTECTIONS  ANTI-ACARIENS

•  La conception unique du matelas, notamment l’absence de 
matière de rembourrage (ouate, mousse, laine…), limite le 
développement des acariens. 

•  Le matelas Immuconfort est équipé de la housse de matelas 
anti-acariens Immunoctem qui forme une barrière de protection 
naturelle d’une remarquable efficacité face aux allergènes 
d’acariens (quantité inférieure au seuil de détection) comme le 
démontre l’étude menée au laboratoire d’immuno-allergologie, 
hôpital Tenon (AP-HP Paris). Housse entièrement déhoussable 
sur 3 côtés et lavable à 60 degrés.

•  Cette double protection en fait un produit unique, le matelas 
Immuconfort est ainsi l’un des meilleurs matelas anti-acariens.
Il est distingué par l’AFPRAL (Association Française pour la 
Prévention des Allergies).

LE MATELASLE MATELAS
ANTI-ACARIENSANTI-ACARIENS

SANS TRAITEMENT CHIMIQUE ACARICIDE
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CONFORT EXCEPTIONNEL

•  D’une épaisseur optimale de 15 cm, le matelas est composé 
d’une âme monobloc 100 % latex de synthèse, naturellement 
anti-acariens. Aucune colle n’est utilisée.

•  Notre technologie permet de vous offrir un accueil confortable 
grâce à un latex plus souple en surface tout en vous 
garantissant un excellent soutien en profondeur. Le matelas 
Immuconfort est disponible en confort équilibré ou ferme.

•  Posé sur un sommier à lattes, le 
matelas Immuconfort vous assure 
une très grande respirabilité ainsi 
qu’une association confort/soutien 
optimale. Totalement réversible, il 
offre une parfaite indépendance 
de couchage. C’est un des rares matelas entièrement labellisé 
Oeko-Tex®, gage d’une excellente innocuité.

FABRICATION FRANÇAISE DE QUALITÉ

•  Le matelas Immuconfort a été soumis à différents tests de 
résistance à l’écrasement, notamment 30 000 allers/retours 
d’un rouleau de 140 kilos durant 72 h selon NF EN 1957. Les 
résultats obtenus attestent d’une résistance exceptionnelle.
Voir videos sur www.immunoctem.fr

•  Nos matelas sont livrés à leur taille réelle (ni compressés, ni 
roulés). Le matelas Immuconfort est garanti 5 ans. Il doit être 
posé sur un sommier à lattes.

LIVRAISON EXPRESS
EN FRANCE MÉTROPOLITAINE ET BELGIQUE.

CONFORT EXCEPTIONNEL

• D’une épaisseur optimale de 15 cm, le matelas est composé 
d’une âme monobloc 100 % latex de synthèse, naturellement 
anti-acariens. Aucune colle n’est utilisée.

• Notre technologie permet de vous offrir un accueil confortable 
grâce à un latex plus souple en surface tout en vous 
garantissant un excellent soutien en profondeur. Le matelas 
Immuconfort est disponible en confort équilibré ou ferme.

•  Posé sur un sommier à lattes, le 
matelas Immuconfort vous assure 
une très grande respirabilité ainsi
qu’une association confort/soutien
optimale. Totalement réversible,
il offre une parfaite indépendance
de couchage. C’est un des rares matelas entièrement labellisé
Oeko-Tex®, gage d’une excellente innocuité.

FABRICATION FRANÇAISE DE QUALITÉ

• Le matelas Immuconfort a été soumis à différents tests de 
résistance à l’écrasement, notamment 30 000 allers/retours 
d’un rouleau de 140 kilos durant 72 h selon NF EN 1957. Les 
résultats obtenus attestent d’une résistance exceptionnelle.
Voir videos sur www.immunoctem.fr

• Nos matelas sont livrés à leur taille réelle (ni compressés, ni 
roulés). Le matelas Immuconfort est garanti 5 ans. Il doit être 
posé sur un sommier à lattes.

LIVRAISON EXPRESS
EN FRANCE MÉTROPOLITAINE ET BELGIQUE.
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[ HOUSSES À L’UNITÉ ]
Réf. Largeur x Longueur x Épaisseur Prix TTC
HOUSSES MATELAS 1 PERSONNE
99 Z 60 x 120 x 11 cm 57 e
105 E 70 x 140 x 13 cm 69 e
105 J 70 x 160 x 13 cm 87 e
106 A 70 x 190 x 15 cm 106 e
106 B 70 x 190 x 19 cm 106 e
107 80 x 190 x 12 cm 109 e
107 A 80 x 190 x 15 cm 109 e
108 80 x 200 x 15 cm 114 e
109 80 x 200 x 19 cm 114 e
109 C 80 x 200 x 23 cm 114 e
109 Z 90 x 190 x 12 cm 112 e
110 90 x 190 x 15 cm 112 e
111 90 x 190 x 19 cm 112 e
112 90 x 190 x 23 cm 112 e
112 AA 90 x 190 x 25 cm 127 0
112 A 90 x 190 x 27 cm 127 e
112 B 90 x 190 x 31 cm 149 €

112 D 100 x 200 x 15 cm 130 e
112 E 100 x 200 x 19 cm 130 e
113 120 x 190 x 15 cm 131 e
113 B 120 x 190 x 19 cm 131 e
113 Z 90 x 200 x 12 cm 116 e
114 90 x 200 x 15 cm 116 e
115 90 x 200 x 20 cm 116 e
116 90 x 200 x 23 cm 116 e
116 A 90 x 200 x 27 cm 138 e
119 C 120 x 200 x 23 cm 139 e

EN DEUX CLICS
ACCÉDEZ À LA BOUTIQUE EN LIGNE ! 

COMMANDEZ EXCLUSIVEMENT ET
RETROUVEZ TOUTES NOS TAILLES
SUR WWW.IMMUNOCTEM.FR

Paiement sécurisé par carte bancaire

Possibilité 3X sans frais par carte bancaire
à partir de 150 €

NOS CLIENTS PARLENT DE NOUS

RETOUR
SOMMAIRE

https://www.immunoctem.fr


Réf. Largeur x Longueur x Épaisseur Prix TTC
HOUSSES MATELAS 2 PERSONNES
120 140 x 190 x 15 cm 136 e
121 140 x 190 x 19 cm 136 e
122 140 x 190 x 23 cm 136 e
122 AA 140 x 190 x 25 cm 151 e
122 A 140 x 190 x 27 cm 151 e
122 B 140 x 190 x 31 cm 176 e
124 140 x 200 x 15 cm 144 e
125 140 x 200 x 20 cm 144 e
126 140 x 200 x 23 cm 144 e
126 AA 140 x 200 x 25 cm 159 e
126 A 140 x 200 x 27 cm 159 e
130 160 x 200 x 15 cm 154 e
131 160 x 200 x 19 cm 154 e
132 160 x 200 x 23 cm 154 e
132 AA 160 x 200 x 25 cm 164 e
132 A 160 x 200 x 27 cm 164 e
132 B 160 x 200 x 31 cm 192 e
136 180 x 200 x 23 cm 178 e
136 A 180 x 200 x 27 cm 188 e
136 C 180 x 200 x 35 cm 223 e
HOUSSES DE COUETTE
140 140 x 200 cm 121 e
140 H 150 x 200 cm 131 e
141 200 x 200 cm 146 e
142 220 x 240 cm 166 e
143 240 x 260 cm 182 e
HOUSSES D’OREILLER
151 40 x 60 cm 24 e
152 50 x 70 cm 24 e
152 T 60 x 60 cm 24 e
153 65 x 65 cm 24 e
HOUSSES DE TRAVERSIN
160 Longueur 90 cm - diamètre 20 cm 34 e
161 Longueur 140 cm - diamètre 20 cm 42 e
162 Longueur 160 cm - diamètre 20 cm 48 e

[ HOUSSES À L’UNITÉ ]

COMMENT CHOISIR LA TAILLE
DE VOTRE HOUSSE DE MATELAS ? 

À titre d’exemple, si votre matelas mesure 90x190 cm avec une 
épaisseur de 15 cm, il faut choisir la housse de matelas 90x190x15 cm  
(Réf 110). Le rétrécissement de notre tissu après lavage étant très faible, il 
n’est pas nécessaire de choisir une housse plus grande.
Grâce à notre fermeture sur 3 côtés (deux largeurs et une longueur), la 
mise en place de la housse sera beaucoup plus facile.

Besoin d’un conseil : Tel 01 44 70 01 28
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PAIEMENT SÉCURISÉ PAR CARTE BANCAIRE :
LIVRAISON + RAPIDE

 24h/24   et   7j/7
Prix valables jusqu’au 31/12/2023

[ OFFRE SPÉCIALE  ] : PARURE COMPLÈTE

Plus de choix sur www.immunoctem.fr
Réf. POUR 1 PERSONNE Prix TTC 

170

1 HOUSSE DE MATELAS
90x190 cm - ép. 15 ou - 19 ou - 23 ou - 25 ou 27 cm
ou 1 HOUSSE DE MATELAS
90x200 cm - ép. 15 ou - 20 ou - 23 ou 25 ou 27 cm
ou 1 HOUSSE DE MATELAS 
80x190 cm - ép. 12 ou 15 cm 
120x190 cm - ép. 15 ou - 19 ou - 23 cm
+ 1 HOUSSE D’OREILLER
65x65 ou 60x60   40x60 ou   50x70 cm
+ 1 HOUSSE DE COUETTE 
140x200 cm ou   150x200 cm   ou 200x200 cm 234 e

Réf. POUR 2 PERSONNES

171

1 HOUSSE DE MATELAS 140x190 cm
ép. 15 ou - 19 ou - 23 ou 25 ou 27 cm
ou 1 HOUSSE DE MATELAS 140x200 cm
ép. 15 ou - 20 ou - 23 ou 25 ou 27 cm
+ 2 HOUSSES D’OREILLER 
65x65 ou 60x60   40x60 ou   50x70 cm
+ 1 HOUSSE DE COUETTE
200x200 cm ou   220x240 cm ou   240x260 cm 297 e

Réf. POUR 2 PERSONNES

172

1 HOUSSE DE MATELAS 160x200 cm
ép. 15 ou - 19 ou - 23 ou  25 ou 27 cm
ou 1 HOUSSE DE MATELAS 180x200 cm
ép. 15 ou - 19 ou - 23 ou 25 ou 27 cm
+ 2 HOUSSES D’OREILLER 
65x65 ou 60x60   40x60 ou   50x70 cm
+ 1 HOUSSE DE COUETTE 
220x240 cm ou   240x260 cm

333 e

78€

99€

111€

LIVRAISON
OFFERTEOFFERTE78€

99€

111€

LIVRAISON
OFFERTEOFFERTE

78€

99€

111€

LIVRAISON
OFFERTEOFFERTE

RÉGLEZ EN 3 FOIS SANS FRAIS
PAR CARTE BANCAIRE

A PARTIR DE 150 €€
SUR WWW.IMMUNOCTEM.FR 

FRAIS DE LIVRAISON OFFERTS
DÈS 170 € D’ACHAT

Si < 170 € : 6 € pour un envoi en Point Relais® ou 8 € en Colissimo® 
Offre réservée aux envois en France métropolitaine et Belgique ( hors livraison DHL)
DÉLAI DE LIVRAISON : ENVIRON 4 JOURS OUVRÉS POUR LES HOUSSES

PAIEMENT SÉCURISÉ PAR CARTE BANCAIRE :
LIVRAISON + RAPIDE

 24h/24   et   7j/7
Prix valables jusqu’au 31/12/2021

 [  OFFRE SPÉCIALE ] : PARURE COMPLÈTE

Plus de choix sur www.immunoctem.fr
 Réf. POUR 1 PERSONNE Prix TTC 

 
170

1 HOUSSE DE MATELAS
90x190 cm - ép. 15 ou - 19 ou - 23 ou - 27 cm
ou 1 HOUSSE DE MATELAS
90x200 cm - ép. 15 ou - 20 ou - 23 ou - 27 cm
ou 1 HOUSSE DE MATELAS 
80x190 cm - ép. 12 cm 
120x190 cm - ép. 15 ou - 19 ou - 23 cm
+ 1 HOUSSE D’OREILLER
65x65 ou   60x60 ou   40x60 ou   50x70 cm
+ 1 HOUSSE DE COUETTE 
140x200 cm ou   150x200 cm
ou 200x200 cm 207 €

Réf. POUR 2 PERSONNES

171

 1 HOUSSE DE MATELAS 140x190 cm
ép. 15 ou - 19 ou - 23 ou - 27 cm
ou 1 HOUSSE DE MATELAS 140x200 cm
ép. 15 ou - 20 ou - 23 ou - 27 cm
+ 2 HOUSSES D’OREILLER 
65x65 ou   60x60 ou   40x60 ou   50x70 cm
+ 1 HOUSSE DE COUETTE
200x200 cm ou   220x240 cm 261 €

Réf. POUR 2 PERSONNES

172

 1 HOUSSE DE MATELAS 160x200 cm
ép. 15 ou - 19 ou - 23 ou - 27 cm
ou 1 HOUSSE DE MATELAS 180x200 cm
ép. 15 ou - 19 ou - 23 ou - 27 cm
+ 2 HOUSSES D’OREILLER 
65x65 ou   60x60 ou   40x60 ou   50x70 cm
+ 1 HOUSSE DE COUETTE 
220x240 cm ou   240x260 cm 288 €

LIVRAISON
OFFERTEOFFERTE

LIVRAISON
OFFERTEOFFERTE

LIVRAISON
OFFERTEOFFERTE

RÉGLEZ EN 3 FOIS SANS FRAIS
PAR CARTE BANCAIRE

A PARTIR DE 150 €€
SUR WWW.IMMUNOCTEM.FR 

FRAIS DE LIVRAISON OFFERTS
DÈS 150 € D’ACHAT

 Si < 150 € : 5 € pour un envoi en Point Relais®  ou 7 € en Colissimo®

Offre réservée aux envois en France métropolitaine et Belgique ( hors livraison DHL)

DÉLAI DE LIVRAISON : ENVIRON 4 JOURS OUVRÉS POUR LES HOUSSES

LIVRAISON EXPRESS DHL MONDE ENTIER
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MATELAS ANTI-ACARIENS IMMUCONFORT 
équipé de la housse de matelas Immunoctem

PLUS DE TAILLES sur www.immunoctem.fr
Besoin d’un conseil : 01 44 70 01 28

Largeur x Longueur x Épaisseur Prix TTC

Matelas Immuconfort
70 x 190 x 15 cm
Confort Equilibré ou Ferme

540 e*

Matelas Immuconfort
80 x 200 x 15 cm
Confort Equilibré ou Ferme

573 e*

Matelas Immuconfort
90 x 190 x 15 cm
Confort Equilibré ou Ferme

579 e*

Matelas Immuconfort
90 x 200 x 15 cm
Confort Equilibré ou Ferme

597 e*

Matelas Immuconfort
120 x 190 x 15 cm
Confort Equilibré ou Ferme

735 e**

Matelas Immuconfort
140 x 190 x 15 cm
Confort Equilibré ou Ferme

777 e**

Matelas Immuconfort
140 x 200 x 15 cm
Confort Equilibré ou Ferme

852 e**

Matelas Immuconfort
160 x 200 x 15 cm
Confort Equilibré ou Ferme

867 e***

Matelas Immuconfort
180 x 200 x 15 cm
Confort Equilibré

1095 e***

dont eco-participation mobilier  4 E*, 10 E** et 13 E*** 
Prix valables jusqu’au 31/12/2023

Livraison OFFERTE du matelas en France métropolitaine et Belgique 
Délai de livraison EXPRESS  environ 1 à 2 semaines pour les matelas ( hors mois d’août) pour une 
livraison au pas de porte de votre domicile avec prise de rdv. Possibilité de livrer en étage avec 
un délai d’environ 6 à 8 semaines. Les housses Immunoctem sont livrées avec un délai d’environ 
4 jours ouvrés ou en Express par DHL dans le monde entier.

OFFRE SPÉCIALE MATELAS IMMUCONFORT
Pour la commande d’un matelas une personne et d’une housse de couette, nous
vous offrons une housse d’oreiller. Pour la commande d’un matelas 2 personnes

et d’une housse de couette, nous vous offrons 2 housses d’oreiller.
Voir les offres spéciales matelas Immuconfort sur www.immunoctem.fr 

CONFORT 

180€

191€

193€

199€

245€

259€

284€

289€

365€

LIVRAISONLIVRAISON
OFFERTEOFFERTE

LIVRAISONLIVRAISON
OFFERTEOFFERTE

CONFORT ÉQUILIBRÉ : 
Convient dans la grande majorité des cas, aussi bien aux enfants qu’aux adultes recherchant 
une certaine souplesse d’accueil.
CONFORT FERME :  
Choisi par les personnes habituées à dormir sur un matelas assez rigide.

Préconisation

LIVRAISONLIVRAISON
OFFERTEOFFERTE

LIVRAISONLIVRAISON
OFFERTEOFFERTE

LIVRAISONLIVRAISON
OFFERTEOFFERTE

LIVRAISONLIVRAISON
OFFERTEOFFERTE

LIVRAISONLIVRAISON
OFFERTEOFFERTE

LIVRAISONLIVRAISON
OFFERTEOFFERTE

LIVRAISONLIVRAISON
OFFERTEOFFERTECONFORT 

180€

191€

193€

199€

245€

259€

284€

289€

365€
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193€

199€

245€

259€

284€

289€

365€

CONFORT 

180€

181€

183€

190€

266€

280€

303€

313€

365€
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BESOIN D’INFORMATIONS
Service clients

info@immunoctem.fr
Tél. 01 44 70 01 28 

www.immunoctem.fr

Les personnes souffrant d’incontinence devront rajouter une alèse imperméable sur la housse de matelas. Ne pas utiliser les 
housses de matelas sur les canapés lits, lits relevables ou pliables. Ne pas utiliser d’appareil de nettoyage à la vapeur sur la housse. 
Les housses Immunoctem sont envoyées en Colissimo ou Point Relais® (y compris en août), il faut compter un délai d’environ 
4 jours ouvrés entre l’envoi de votre commande et la réception du colis. Vous avez aussi la possibilité de choisir DHL 
Express pour la livraison des housses Immunoctem, cette option de livraison est toujours payante et les délais de livraison 
sont indicatifs. Le matelas Immuconfort doit être posé exclusivement sur un sommier à lattes en bon état. La livraison du 
matelas (hors mois d’août) n’est possible que dans le cadre d’une accessibilité normale de votre habitation tant au niveau 
de la route qu’au niveau du passage des produits� : le passage par fenêtre ou toute autre intervention due à une dif culté 
d’accès sera exclusivement à la charge et sous la responsabilité du client. Seuls les livreurs sont capables de juger des 
dif cultés d’accès. Votre présence est impérative lors de la tranche horaire convenue, faute de quoi Immunoctem se 
réserve le droit de vous facturer un forfait de 80 Euros pour les frais de 2ème livraison. Il appartient au Client de véri er 
l’état de la marchandise au moment de la livraison, et de faire, en cas de besoin, les réserves d’usage sur le récépissé. Il 
conviendra alors de nous prévenir dans les 24 heures (tel, mail, courrier). La garantie contractuelle de 10 ans pour 
les housses Immunoctem et de 5 ans pour le matelas Immuconfort s’entend dans le cadre d’un usage familial, non 
professionnel, dans le respect des précautions d’emploi et conseils d’entretien, hors usure normale du produit, et n’exclut 
pas le béné ce de la garantie légale des vices cachés. La facture tient lieu de bon de garantie. Conformément à la loi 
informatique et liberté du 6/01/1978, vous disposez d’un droit d’accès et de modi cation aux données personnelles vous 
concernant dont nous sommes seuls destinataires. À la réception du produit, vous disposez d’un droit de rétractation de 
15 jours francs pour nous le retourner dans son emballage d’origine, non ouvert, frais de retour à votre charge� : cf nos 
conditions générales de vente sur www.immunoctem.fr et nous contacter a n de connaître l’adresse de retour qui n’est pas 
celle de notre siège social. Toute commande est sujette à notre acceptation et livrable dans la limite des stocks disponibles. 
Prix valables jusqu’au 31/12/2021 et modi ables sans préavis selon l’évolution de la TVA, du cours des matières premières et 
du montant de l’éco-participation. Immunoctem – SAS au capital de 8000 Euros – Siège social : 104 rue Nollet  – 75017 - PARIS 
– RCS PARIS B 483 558 268 - No TVA FR46 483 558 268 - APE 1392Z. De convention expresse, il est attribué compétence 
aux Tribunaux du siège social de la société Immunoctem (Paris), quels que soient le lieu de livraison, le mode de paiement 
accepté, et même en cas d’appel en garantie ou de pluralité de défenseurs. Les relations avec l’acheteur sont régies par le 
droit français. Le fait de passer commande vaut acceptation des présentes Conditions Générales de Vente consultable sur 
www.immunoctem.fr
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LIVRAISON EXPRESS DHL MONDE ENTIER
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BESOIN D’INFORMATIONS
Service clients

info@immunoctem.fr
Tél. 01 44 70 01 28 

www.immunoctem.fr

Les personnes souffrant d’incontinence devront rajouter une alèse imperméable sur la housse de matelas. Ne pas utiliser les
housses de matelas sur les canapés lits, lits relevables ou pliables. Ne pas utiliser d’appareil de nettoyage à la vapeur sur la 
housse. Les housses Immunoctem sont envoyées en Colissimo ou Point Relais® (y compris en août), il faut compter un délai 
d’environ 4 jours ouvrés entre l’envoi de votre commande et la réception du colis. Vous avez aussi la possibilité de choisir DHL
Express pour la livraison des housses Immunoctem, cette option de livraison est toujours payante et les délais de livraison 
sont indicatifs. Le matelas Immuconfort doit être posé exclusivement sur un sommier à lattes en bon état. La livraison du 
matelas (hors mois d’août) n’est possible que dans le cadre d’une accessibilité normale de votre habitation tant au niveau de 
la route qu’au niveau du passage des produits: le passage par fenêtre ou toute autre intervention due à une difficulté d’accès
sera exclusivement à  la charge et sous la responsabilité  du client. Seuls les livreurs sont capables de juger des difficulté s 
d’accès. Votre présence est impérative lors de la tranche horaire convenue, faute de quoi Immunoctem se réserve le droit de 
vous facturer un forfait de 80 Euros pour les frais de 2ème livraison. Il appartient au Client de vé rifier l’é tat de la marchandise 
au moment de la livraison, et de faire, en cas de besoin, les réserves d’usage sur le récépissé. Il conviendra alors de nous 
prévenir dans les 24 heures (tel, mail, courrier). La garantie contractuelle de 10 ans pour les housses Immunoctem et de 5 ans 
pour le matelas Immuconfort s’entend dans le cadre d’un usage familial, non professionnel, dans le respect des précautions 
d’emploi et conseils d’entretien, hors usure normale du produit, et n’exclut pas le bé né fice de la garantie lé gale des vices 
cachés. La facture tient lieu de bon de garantie. Conformément à la loi informatique et liberté du 6/01/1978, vous disposez 
d’un droit d’accès et de modification aux donné es personnelles vous concernant dont nous sommes seuls destinataires. À la 
réception du produit, vous disposez d’un droit de rétractation de 15 jours francs pour nous le retourner dans son emballage 
d’origine, non ouvert, frais de retour à  votre charge : cf nos conditions gé né rales de vente sur www.immunoctem.fr et nous 
contacter afin de connaître l’adresse de retour qui n’est pas celle de notre siège social. Toute commande est sujette à  notre 
acceptation et livrable dans la limite des stocks disponibles. Prix valables jusqu’au 31/12/2023 et modifiables sans pré avis 
selon l’évolution de la TVA, du cours des matières premières et du montant de l’éco-participation. Immunoctem – SAS au 
capital de 8000 Euros – Siège social :  104 rue Nollet – 75017 - PARIS – RCS PARIS B 483 558 268 - No TVA FR46 483 558 
268 - APE 1392Z. De convention expresse, il est attribué compétence aux Tribunaux du siège social de la société Immunoctem 
(Paris), quels que soient le lieu de livraison, le mode de paiement accepté, et même en cas d’appel en garantie ou de pluralité 
de défenseurs. Les relations avec l’acheteur sont régies par le droit français. Le fait de passer commande vaut acceptation des 
présentes Conditions Générales de Vente consultable sur www.immunoctem.fr
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