
LE TRAITEMENT 
CONTRE LES
PUNAISES
DE LIT

ADONISA
F R A N C E

ADONISA
F R A N C E

Adonis Lyon et Dauphiné est membre certifié de 
la CS3D, signataire de la charte STOP PUNAISES 
du Ministère de la Ville et du Logement : plus 
de 150 spécialistes fiables et rigoureux, répartis 
sur toute la France, pour des traitements anti-

punaises préventifs ou curatifs efficaces et
respectueux de l’environnement.

Les punaises de lit sont 
des insectes résistants qui 
se reproduisent
rapidement.

Mais nous savons
comment les éradiquer en 
associant nos connais-
sances, notre expertise et 
votre bon suivi du proto-
cole.
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Les huiles essentielles agissent comme répul-
sif. Elles permettent de se protéger temporaire-
ment mais pas de venir à bout d’une infestation.

Dans un souci de préservation de 
l’environnement et de la santé humaine, la lé-
gislation française restreint fortement l’accès 
aux produits correctement dosés et efficaces.



Les punaises de lit ne supportent pas les tem-
pératures extrêmes (chaudes ou froides). Leur 
éradication commence donc par un traitement 
thermique de vos textiles : vêtements concer-
nés, draps, couettes, couvertures, housses de 
canapés et rideaux.

Seules les entreprises spécialisées et certifiées 
certibiocide peuvent obtenir des produits suffi-
samment dosés pour éliminer une forte infes-
tation.

Il est très important d‘effectuer un très grand mé-
nage, en respectant les consignes principales ci-
dessous ! Cette étape permet de retirer un grand 
nombre de punaises de lit et de préparer efficace-
ment les surfaces. Pour un traitement profession-
nel optimal, il faut un faible „coefficent de saleté“ 
(CS).

Passez l‘aspirateur puis la serpilli-
ère dans tout le logement, y com-
pris dans les meubles vides.

Prenez bien soin d‘aspirer dans 
tous les petits recoins.
Les punaises s‘y cachent à l‘abri 
de la lumière.

LE TRAITEMENT
THERMIQUE
À RÉALISER PAR VOS SOINS

1ERE ÉTAPE

LE TRAITEMENT
CHIMIQUE
PAR UN PROFESSIONNEL CERTI‘BIOCIDE

3EME ÉTAPE

LE TRAITEMENT
MÉCANIQUE
À RÉALISER PAR VOS SOINS

2EME ÉTAPE

ATTENTION : Videz votre aspirateur après 
chaque utilisation. Des punaises 
pourraient sinon en sortir.
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LA PUNAISE DE LIT, EN BREF :
Œuf : aspect d‘un grain de riz de 1 à 2 mm
La punaise de lit ne vole pas, ne saute pas.
La punaise de lit MARCHE

Taille réelle de la punaise adulte : 5 à 8 mm

TA
ILLE RÉELLE

Les produits disponibles pour les par-
ticuliers peuvent jouer le rôle de pré-
ventif ou réduire une faible infestation. 

Utilisés trop fréquemment, ces produits sont 
contre-productifs puisqu’ils créent des résis-
tances génétiques qui rendent l’élimination 
des punaises plus difficile encore. 

Les entreprises spécialisées appliquent des 
protocoles stricts permettant de préserver 
la santé des occupants et l’environnement 
tout en réalisant un traitement efficace. 

L’application des produits se fait par pulvéri-
sation et non par fumigation pour l’élimination 
des punaises. La fumigation ne permettant 
pas d’avoir un effet suffisamment long pour 
éliminer l’ensemble des œufs.

Les produits chimiques les plus courants 
sont dérivés du pyrèthre naturel et sont ap-
pelés les pyréthrinoïdes.

Retirez votre linge de lit et lavez-le à 60 de-
grés pendant 30 minutes au moins. Cette 
opération sera à renouveler régulièrement 
afin de traiter les œufs.

Lavez à 60 degrés tous les textiles qui serai-
ent concernés par l‘infestation. Par exemple 
ceux que vous aviez en retour de voyage, à 
l‘hôpital, dans le train, à l‘hôtel ...

Il faut agir méthodiquement. Le traitement 
thermique n‘est pas rémanent. Pour de petits 
volumes de vêtements et qui ne supportent 
pas les 60 degrés, une congélation est envi-
sageable (pendant 48 heures).

Vous lirez souvent sur internet qu‘il faut en-
fermer les affaires dans des caisses / sacs 
poubelles. Attention : vous risquez d‘y enfer-
mer des punaises, qui resteront longtemps 
en vie (l‘endormissement peut durer jusqu‘à 
12 mois). ADONISA

Lyon et Dauphiné
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