
10 BENEFICES SANTE 

méconnus  
 DU PURIFICATEUR 

D’AIR 

UN GUIDE Maisonae. 



LE PURIFICATEUR D'AIR 
AMÉLIORE LA QUALITÉ DU 

SOMMEIL 

APPLICATION 
 
ü  Il est conseillé d'installer un 

purificateur d'air dans la 
chambre à coucher pour 
respirer un air plus sain, plus 
léger et surtout, un air 
débarrassé des éléments 
susceptibles de nuire au 
système respiratoire. 1 

L’IDÉE 
 
C'est maintenant prouvé, la 
mauvaise qualité de l'air intérieur 
affecte négativement le sommeil. 
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LE PURIFICATEUR D'AIR 
AUGMENTE L'ÉNERGIE 

APPLICATION 
 
ü  Le mieux, c'est d'installer un 

purificateur d'air dans chaque 
pièce de la maison pour 
pouvoir respirer un air sain et 
pur partout chez soi. Le 
stress sera mieux géré et la 
fatigue aura moins de place ; 
ce qui est une bonne chose 
pour le bien-être en général ! 2 

L’IDÉE 
 
Puisqu'on respire mieux chez soi, 
il est normal que l'énergie soit 
bien conservée. 
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LE PURIFICATEUR D'AIR RÉDUIT 
L'INTENSITÉ DE CERTAINES 

DOULEURS CHRONIQUES 

APPLICATION 
 
ü  Si vous souffrez de douleurs 

chroniques, mettez votre 
purificateur d'air en marche. 

 
ü  Laissez l'appareil fonctionner 

en mode automatique pour 
réaliser des économies 
d'énergie et lorsque vous 
dormez, optez pour le mode 
sommeil silencieux. 

3 
L’IDÉE 
 
Avec un purificateur d'air, l'air est 
plus chargé en oxygène et donc, 
le corps absorbe plus d'oxygène 
aussi. 
 
Tout cet oxygène est bénéfique 
pour le corps et permet de calmer 
certaines douleurs chroniques. 
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LE PURIFICATEUR D'AIR RÉDUIT 
LES RISQUES DE MUTATIONS 

GÉNÉTIQUES 

APPLICATION 
 
ü  Le purificateur d'air neutralise 

les agents allergènes et les 
OCV dangereux qui polluent 
l'air. Il suffit de mettre 
l'appareil en mode 
automatique pour qu'il 
assure la qualité de l'air 
intérieur. 

ü  Pour que le purificateur d'air 
continue à être performant, il 
faut nettoyer ses divers filtres 
ou son collecteur de 
particules de temps à autre. 

4 
L’IDÉE 
 
Quelques chercheurs ont pu 
prouver que la pollution de l'air 
est en partie responsable de 
certaines mutations génétiques. Si 
vous êtes enceinte ou si vous 
vous préparez à avoir un bébé, 
adoptez donc un purificateur d'air. 
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LE PURIFICATEUR D'AIR PERMET D’E 
PRÉVENIR CERTAINES MALADIES 

PULMONAIRES 

APPLICATION 
 
ü  Avoir un purificateur d'air est 

très utile si on a des proches 
fumeurs. Cet appareil réduit 
considérablement le 
tabagisme passif et les effets 
nocifs des fumées diverses. 

ü  Grâce à cet appareil, l'air 
devient léger et plus 
respirable et c'est de cette 
manière, entre autres, qu'il 
réussit à préserver les 
poumons. Il faut tout 
simplement le laisser 
fonctionner sur le mode 
automatique. 

5 
L’IDÉE 
 
Puisque le purificateur d'air 
neutralise les éléments qui 
polluent l'air comme la poussière, 
le pollen et les OCV, les 
personnes qui en possèdent un 
peuvent donc espérer être à l'abri 
des maladies pulmonaires. 
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LE PURIFICATEUR D'AIR 
AUGMENTE LA CAPACITÉ DE 

CONCENTRATION 

APPLICATION 
 
ü  Si un travail intellectuel 

intense vous attend, faites 
fonctionner votre appareil sur 
la vitesse maximale. Le stress 
n'aura pas sa place dans 
votre corps et votre 
concentration sera optimisée. 6 

L’IDÉE 
 
Avec un air de bonne qualité, il est 
plus facile de se concentrer étant 
donné que le taux d'oxygène est 
plus élevé. 
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LE PURIFICATEUR D'AIR PRÉVIENT 
CERTAINES MALADIES 
CARDIOVASCULAIRES 

APPLICATION 
 
ü  Laissez l'appareil fonctionner 

sur le mode automatique en 
journée et sélectionnez le 
mode « sommeil » la nuit 
pour ne pas qu'il perturbe 
votre sommeil. 7 

L’IDÉE 
 
La pollution nuit gravement à la 
santé cardiovasculaire, mais 
heureusement qu'à l'intérieur de 
la maison, il est possible de 
l'éviter. Il suffit pour cela d'adopter 
un purificateur d'air et le laisser 
faire son travail. 
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LE PURIFICATEUR D'AIR RÉDUIT 
LES MAUVAIS EFFETS DES 

MOISISSURES 

APPLICATION 
 
ü  Tout ce qu'il faut faire pour 

empêcher les moisissures de 
nuire à la santé, c'est de 
laisser le purificateur 
fonctionner continuellement, 
en mode automatique si 
possible. 

ü  Attention, l'utilisation du 
purificateur d'air est une 
solution temporaire contre 
les moisissures. Néanmoins, 
c'est une solution assez 
efficace ! 

8 
L’IDÉE 
 
Les moisissures nuisent au 
système respiratoire et grâce au 
purificateur d'air, leurs effets 
seront minimisés ; voire même, 
neutralisés. 
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LE PURIFICATEUR D'AIR AIDE 
LES ENFANTS À BIEN GRANDIR 

APPLICATION 
 
ü  Placez un purificateur d'air la 

chambre de votre enfant, 
grâce à l'appareil en 
question, il dormira et jouera 
dans un environnement sain. 

ü  Afin que votre enfant jouisse 
d'un bien-être optimal, vous 
pouvez aussi installer des 
purificateurs d'air partout 
chez vous. 

9 
L’IDÉE 
 
Des scientifiques ont mis en 
évidence le rapport entre le retard 
de croissance de certains enfants 
et la qualité de l'air.  
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LE PURIFICATEUR D'AIR 
AMÉLIORE LA QUALITÉ DE VIE 

DES DIABÉTIQUES 

APPLICATION 
 
ü  Si vous avez des problèmes 

de diabète ou si vous 
craignez cette maladie 
chronique, ayez toujours un 
purificateur d'air chez vous 
que vous mettrez sous le 
mode « automatique ». De 
cette manière, votre corps 
sera loin du stress et il 
fonctionnera dans de bonnes 
conditions. 

10 
L’IDÉE 
 
Une équipe de chercheurs 
spécialistes du diabète ont prouvé 
qu'une mauvaise qualité de l'air 
nuisait considérablement aux 
diabétiques. En effet, les 
diabétiques soumis à une 
mauvaise qualité de l'air auront 
plus de risques de développer 
une résistance à l'insuline. 
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“ 
Maintenir une bonne qualité d’air est 
devenue depuis quelques années une 

question de santé publique. Heureusement 
que le purificateur d'air existe ! 

 
- Dossier Purificateur d’air sur Maisonae 



Maisonae .FR/MAISON 
Un prochain achat maison ? 
Faites le bon choix parmi des 
centaines de produits ! 


