C

tio lea
n
n

Fi

ni

Pu
re
&

BugBlock

Traitement contre les punaises de lit

Un traitement efficace pour
un sommeil sans piqûre.
Les punaises de lit doivent vraisemblablement
leur nom à leur habitude de se nourrir de
sang d’humains, généralement lorsque ceuxci sont endormis. Elles peuvent causer des
réactions allergiques gênantes, comme des
démangeaisons, des ampoules ou de l’urticaire.

Les punaises de lit se cachent le plus
souvent dans les matelas, les sommiers
tapissiers, les cadres de lit et les têtes de
lit d’où elles peuvent facilement accéder
à leurs proies. Elles aiment toutefois aussi
voyager et se cachent dans les valises,
boîtes et chaussures pour être à proximité
de leur nourriture. Le risque de rencontrer
des punaises de lit augmente donc dans des
lieux où les hôtes se succèdent, comme les
hôtels, les hôpitaux ou les foyers pour sansabri. Elles peuvent ainsi, indirectement,
contribuer à des désagréments
économiques.
Toutefois, dans la mesure où les punaises
de lit se nourrissent exclusivement de
sang, leur présence dans votre maison
n’est pas un signe de saleté. Vous avez
autant de chances d’en trouver dans des
maisons et chambres d’hôtel impeccables
que dans des maisons et chambres d’hôtel
à la propreté douteuse. C’est pourquoi un
traitement préventif efficace est plus que
recommandé.
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COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

Les pyréthrines naturelles
servent de modèle

Avantages de
BugBlock
Efficacité prouvée jusqu’à 100 lavages;

Les pyréthrines naturelles sont
dérivées des chrysanthèmes (p. ex. les
pâquerettes communes) et sont un
insecticide à faible toxicité qui constitue
un élément important des défenses de
la plante.
Les pyréthrines naturelles sont toutefois
assez instables et se détériorent
rapidement lorsqu’elles sont exposées à
la lumière du soleil. Pour dépasser leurs
limites, les scientifiques ont mis au point
BugBlock

un équivalent synthétique plus puissant
et stable. Les insecticides pyréthrinoïdes
(comme la perméthrine, l’ingrédient
actif de BugBlock) s’inspirent
de la chimie des pyréthrines naturelles.
Tous deux agissent en ciblant
les membranes cellulaires du
système nerveux de l’insecte.
En condamnant ces canaux, les
pyréthrines bloquent les impulsions
nerveuses normales et finissent par
supprimer l’insecte.
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Conforme aux règlements européens
REACH et BPR, au programme ZDHC et
à la plupart des réglementations RSL;
Pas d’altération du toucher ou de la
respirabilité.
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Efficacité certifiée
BugBlock réussit le test

OEKO-TEX


Accepté Oeko-Tex Standard 100,
classe I-IV et testé
dermatologiquement

INSTITUT DE ZOOLOGIE,
UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL (CH)
Confirmation de l’efficacité
contre les tiques et punaises de lit

SWISS THP - TROPICAL &
PUBLIC HEALTH INSTITUTE (CH)
Certificat d’efficacité
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