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Punaises de lit 
Les bons réflexes
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  Maintenez le logement propre

  Évitez d’encombrer votre logement

  Passez l’aspirateur dans tout le 
logement (sous les meubles,  

dans les placards, sur 
le matelas, le long des 
plinthes…)

  Nettoyez à la vapeur  
à 180°C les sols et tissus 
d’ameublement

  Traitez le linge (draps, housses de 
couette, serviette…) et les vêtements : 

    •  Nettoyage à 60°C  
et/ou

    •  Sèche-linge au cycle  
le plus chaud durant 30 
minutes 
et/ou

    •  Congélateur à -20°C 
pendant au moins 72 h

  Rangez le linge, les vêtements et les 
objets désinsectisés dans des sacs ou 
des boîtes parfaitement fermés

  Mettez les sacs d’aspirateur, le linge, 
les vêtements et objets avec 
des punaises de lit dans  
des sacs ou des boîtes bien 
fermés et jetez-les aux 
ordures

  Emballez parfaitement les plus gros 
objets (par exemple avec du film 
étirable), puis mettez-les dans les 
locaux et emplacements autorisés.
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Les punaises se trouvent dans tout type de logement 
(appartement, chambre d’hôtel, gîte...), même dans les 
plus propres.

Comment les reconnaître ?

Si vous avez  
des punaises de lit  
dans votre logement,  
il faut agir  
rapidement

Si vous n’arrivez pas  
à les éliminer,  
faites appel  
à une entreprise 
spécialisée

COULEUR 
BRUNE ou  

ROUGE FONCÉ 

FORME 
OVALE 

TAILLE 
 4 à 7 MM 

Comment détecter leur présence ?
  Trouver des traces de sang ou de petites tâches noires sur les draps, 
matelas, sommiers

  Avoir des piqûres semblables à celles de moustiques

  Avoir des boutons qui démangent

Comment les éliminer ?

C’est à l’occupant du logement ou à l’exploitant des hébergements 
collectifs (hôtel, auberge, gîtes…) de faire appel à une société de 
désinsectisation qualifiée. 

Plusieurs interventions sont parfois nécessaires.

Les vêtements
Les rideaux

La literie
matelas, sommiers…

Les meubles
table de nuit, canapé…

Les plinthes, les prises

Les tapis et moquettes
autour du lit

 Où trouver les punaises ?


