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Qu’est-ce que les punaises de lit ?
Les punaises de lit sont des insectes qui marchent.
Elles sont de couleur beige à marron.
Elles sont grandes comme un pépin de pomme.
Les punaises femelles pondent beaucoup d’oeufs
dans leur vie.
C’est pourquoi elles sont nombreuses à vivre ensemble.

Où se cachent les punaises de lit ?
Les punaises de lit sont difficiles à voir.
Elles se cachent pour fuir toutes sortes de lumières.
Elles se cachent le plus souvent
à côté des personnes qui dorment dans :
• la chambre à coucher,
• le salon avec canapé.
Lorsqu’elles sont trop nombreuses,
elles peuvent aller dans les autres pièces de la maison
et chez les voisins.
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Comment se nourrissent les punaises de lit ?
La nuit, les punaises piquent et sucent le sang
des personnes qui dorment pour se nourrir.
Elles piquent les parties découvertes
du corps comme :
• le visage,
• les bras et les mains,
• les jambes et les pieds.
Les piqûres ressemblent à celles des moustiques
et démangent beaucoup.
Elles ne donnent pas de maladie,
mais provoquent chez les personnes :
• des difficultés à s’endormir,
• de l’inquiétude :
la personne se fait du souci et a peur,

Inquiétude
Difficultés
à s’endormir

• un repli sur soi :
la personne se met à l’écart des autres.
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Comment protéger sa maison ?
Pour éviter d’avoir des punaises et protéger sa maison,
il faut :
• faire souvent le ménage comme
passer l’aspirateur,
• éviter de prendre dans la rue :
-- des vêtements,
-- des livres,
-- des meubles,
-- des matelas.
Ils peuvent cacher des punaises.

Comment trouver les punaises de lit ?
Pour trouver les punaises dans votre maison,
il faut rechercher :
• des petites taches de sang,
• des traces de couleur noire.
Il est important de savoir que les punaises de lit peuvent
vivre dans les maisons propres comme dans les maisons
sales.
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Taches de sang
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Comment se débarrasser des punaises de lit
sans aide ?

Aspirer

Lorsque vous avez trouvé le lieu où les punaises
se cachent, vous pouvez :
• aspirer les punaises et jeter le sac des poussières
aux ordures dans un sac en plastique bien fermé,
• laver ou passer le linge au sèche-linge à 60°C,
• nettoyer à la vapeur à 100°C,
Le très chaud tue les punaises de lit.
• mettre au congélateur le linge et les petits objets
à -20°C pendant 3 jours.
Le très froid tue les punaises de lit.
Après avoir nettoyé les objets,
il faut les mettre dans un sac plastique
et bien le fermer pour les protéger des punaises.
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Lorsque vous revenez de vacances,
et que vous avez des piqûres sur le corps,
vous devez aussi désinsectiser votre valise avec un
produit insecticide.
Désinsectiser
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Comment se débarrasser des punaises de lit
avec l’aide d’un professionnel ?
En cas d’une invasion de punaises de lit dans
toute sa maison,
il est conseillé de demander
l’aide d’un professionnel de la désinsectisation.
Son travail est de tuer les insectes nuisibles.
Il utilise des produits chimiques,
il s’habille avec une combinaison
et il porte un masque pour se protéger.
Ce professionnel trouve et fait disparaître les punaises et
leurs oeufs dans les maisons.

Professionnel
de la désinsectisation

Il vous débarrasse rapidement des punaises en 1 ou 2
passages dans votre maison.
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