
10 BÉNÉFICES SANTÉ 

méconnus 
DU 

DESHUMIDIFICATEUR 
D’AIR 

UN GUIDE Maisonae. 



LE DÉSHUMIDIFICATEUR 
PRÉVIENT LES RHUMATISMES 

ET CALME LES DOULEURS 
RHUMATISMALES 

APPLICATION 
 
ü  Lancez l’appareil sur le « 

mode automatique » pour 
assainir l’air d’une pièce, 
surtout lorsqu’il pleut.  

ü  Il faut placer l’appareil dans 
les pièces à vivre et les salles 
d’eau afin d’éviter l’humidité 
et ses effets, toujours avec le 
« mode automatique » si 
possible, mais en mode « 
turbo » si les pièces sont 
vraiment très humides. 

1 
L’IDÉE 
 
C'est scientifiquement prouvé, les 
personnes qui souffrent de 
rhumatisme doivent éviter les 
climats humides puisque 
l’humidité a tendance à amplifier 
les douleurs rhumatismales. 

 
 
Maisonae.  

 
 
fr/maison 



LE DÉSHUMIDIFICATEUR D’AIR 
CALME LA FIBROMYALGIE 

APPLICATION 
 
ü  Dans le cas où vous souffrez 

de fibromyalgie, il est 
essentiel que l’air que vous 
respirez chez vous ait un bon 
taux d’humidité. S’il est trop 
humide et que vous ne 
connaissez pas le bon taux 
d’humidité, lancez tout 
simplement l’appareil sur le 
mode automatique. 

ü  Il est conseillé d’installer un 
déshumidificateur d’air un 
peu partout dans la maison, 
surtout si celle-ci est 
vraiment humide. 

2 
L’IDÉE 
 
Lorsque les personnes qui 
souffrent de fibromyalgie se 
retrouvent dans une atmosphère 
humide, leurs douleurs se 
trouvent accentuées puisque le 
corps considère l’humidité 
comme étant une agression. 
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LE DÉSHUMIDIFICATEUR D’AIR 
ÉVITE LES ALLERGIES 

APPLICATION 
 
ü  Il faut tout simplement lancer 

l’appareil sur le mode 
automatique et le laisser faire 
son travail. 

ü  Il faut détecter les pièces 
vraiment très humides et y 
laisser un déshumidificateur. 
Notez qu’il s’agit d’une 
solution temporaire, le mieux 
étant de trouver la solution à 
la source du problème. 

3 
L’IDÉE 
 
C’est connu, l’humidité provoque 
chez certains des allergies et il ne 
faut pas prendre ce problème à la 
légère. La bonne nouvelle c’est 
qu’il est possible d’éviter ces 
allergies grâce au 
déshumidificateur d’air. 
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LE DÉSHUMIDIFICATEUR D’AIR 
RÉDUIT LES IRRITATIONS 

CUTANÉES 

APPLICATION 
 
ü  Détectez les pièces les plus 

humides et placez-y un 
déshumidificateur d’air. Si 
vous ne connaissez pas la 
bonne configuration de 
l’appareil, utilisez le mode 
automatique. 

ü  Vous pouvez aussi vous 
servir d’un hygrostat pour 
avoir un environnement avec 
un taux d’humidité parfait 
pour votre peau. 

4 
L’IDÉE 
 
La peau est la première barrière 
qui nous protège et il est normal 
qu’elle réagisse étrangement 
lorsque nous nous trouvons dans 
un environnement trop humide. Si 
tel est votre cas et que vous avez 
la peau irritée, vous pouvez régler 
le problème en adoptant un 
déshumidificateur d’air. 
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LE DÉSHUMIDIFICATEUR D’AIR 
RÉDUIT L’IRRITATION DES 

VOIES RESPIRATOIRES 

APPLICATION 
 
ü  Placez un déshumidificateur 

d’air dans les pièces à vivre 
les plus humides et lancez-
les sur le « mode 
automatique » pour qu’il 
puisse assainir l’air 
continuellement. 

ü  Vous pouvez aussi utiliser un 
hygrostat pour automatiser le 
dispositif et pour économiser 
de l’énergie. 

ü  L’utilisation d’un 
déshumidificateur d’air 
convient très bien pour une 
solution temporaire face à 
l’humidité ambiante dans un 
lieu. 

5 
L’IDÉE 
 
C’est connu, vivre dans un 
environnement humide nuit 
gravement aux voies respiratoires 
et c’est tout à fait normal. 
Heureusement que le 
déshumidificateur d’air peut régler 
le problème. 
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fr/maison 



LE DÉSHUMIDIFICATEUR D’AIR 
AIDE LES CHEVEUX À ÊTRE EN 

MEILLEURE SANTÉ 

APPLICATION 
 
ü  Placez la machine dans votre 

salle de bain, dans la cuisine 
et dans les pièces les plus 
touchées par l’humidité. 

ü  Lancez l’appareil sur le mode 
automatique ou installez au 
préalable un hygrostat pour 
être au total contrôlé de la 
qualité de l’air chez vous. 

6 
L’IDÉE 
 
C’est prouvé, un environnement 
humide nuit gravement aux 
cheveux ; à leur santé et à leur 
beauté. Si vous souhaitez avoir 
une chevelure de rêve, il est 
temps de penser à adopter un 
déshumidificateur d’air. 
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AYEZ UNE BONNE QUALITÉ DE 
SOMMEIL GRÂCE AU 

DÉSHUMIDIFICATEUR D’AIR 

APPLICATION 
 
ü  Tout ce que vous avez à faire 

c’est de placer un 
déshumidificateur dans votre 
chambre à coucher et le 
lancer sur le « mode nuit » 
ou le « mode automatique ». 

ü  Pensez à détecter les 
sources de l’humidité dans 
votre chambre et à régler le 
problème de manière 
définitive. 

7 
L’IDÉE 
 
C’est prouvé et connu, un air trop 
humide nuit gravement à la 
qualité du sommeil. En effet, si les 
voies respiratoires sont 
perturbées, le sommeil sera 
également perturbé et il y aura 
des conséquences sur la santé et 
le bien-être. En général, l’humidité 
perturbe les voies respiratoires, 
mais c’est quelque chose que le 
déshumidificateur d’air peut 
régler. 
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ÉVITER LA CONJONCTIVITE 
ALLERGIQUE GRÂCE AU 

DÉSHUMIDIFICATEUR D’AIR 

APPLICATION 
 
ü  Placez un déshumidificateur 

d’air dans les pièces à vivre 
les plus fréquentées. Réglez 
l’appareil sur le « mode 
automatique » ou utilisez un 
hygrostat pour automatiser 
l’appareil. 8 

L’IDÉE 
 
L’humidité de la maison atteint 
aussi les yeux et elle est même 
une des causes de la conjonctivite 
allergique. Vous pouvez éviter 
cette sorte d’allergie avec un 
déshumidificateur d’air. 
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LE DÉSHUMIDIFICATEUR D’AIR 
AIDE LES PETITS ENFANTS À 

BIEN GRANDIR 

APPLICATION 
 
ü  Placez donc un 

déshumidificateur d’air dans 
la chambre à coucher de vos 
enfants ainsi que dans les 
pièces à vivre qu’ils 
fréquentent le plus. 

ü  Préférez le mode nuit pour 
ne pas perturber leur 
sommeil durant la nuit. Les 
enfants qui dorment bien 
grandissent aussi bien. 

9 
L’IDÉE 
 
Pour que les enfants grandissent 
bien, il leur faut un environnement 
sain. Cela implique aussi que l’air 
de la maison ne doit pas être trop 
humide et trop sèche. 
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LE DÉSHUMIDIFICATEUR D’AIR 
FAVORISE LE BIEN-ÊTRE DES 

ANIMAUX 

APPLICATION 
 
ü  Placez un déshumidificateur 

d’air dans chaque pièce à 
vivre si l’intérieur de votre 
maison est particulièrement 
humide. 

ü  Dans le cas où vous avez des 
reptiles comme animal de 
compagnie, placez l’appareil 
dans la pièce où se trouve le 
reptile, lancez-le sur le mode 
automatique. 

10 
L’IDÉE 
 
L’humidité atteint aussi les 
animaux, mais pas seulement les 
humains et si vous avez des 
animaux chez vous, utiliser un 
déshumidificateur d’air est une 
excellente idée. 

 
 
Maisonae.  
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“ 
Le déshumidificateur peut résoudre 

simplement, efficacement et durablement 
les problèmes engendrés par l’humidité dans 

une maison ou un appartement. 
 

- Dossier Déshumidificateur d’air sur Maisonae 



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


