
Comment savoir s'il y a des 
punaises de lit chez vous?
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Soyez attentifs aux 
signes suivants :
• des marques rouges et qui démangent 
 sur votre peau. Ces marques peuvent être 
 de tailles variées et apparaître en groupes 
 de deux ou trois ou plus;
 
 

       

• des taches rouge foncé ou brunes sur les 
 meubles, les draps et les vêtements.

Où les punaises de lit se cachent-elles ?
Elles aiment particulièrement se cacher : 

• derrières les plinthes murales;
• dans les prises électriques et autour de celles-ci;
• dans les sofas, les matelas, les sommiers et les cadres de lit;
• dans les meubles et les bagages.
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Comment les punaises de lit 
entrent-elles dans les maisons?
Les punaises de lit peuvent entrer chez vous sur presque tout, 
dont les articles usagés comme les vêtements, les bagages, les 
meubles, les tapis et les matelas. Elles peuvent même entrer 
chez vous sur les gens.  
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Comment pouvez-vous empêcher les 
punaises de lit d'entrer dans votre 
logement ou d'y revenir?
• Vérifiez régulièrement les meubles et les 
 autres articles ménagers. Inspectez les 
 fissures, les plis, les replis, les coutures 
 et les déchirures pour voir si des 
 punaises de lit s’y cachent.

• Examinez soigneusement tout meuble ou vêtement 
 d’occasion avant de les apporter dans votre logement.

• Passez l’aspirateur sur tous les matelas et cadres de matelas. 
 Retirez immédiatement le sac de l’aspirateur après avoir terminé, 
 scellez-le et jetez-le dans une poubelle extérieure.

• Songez à faire installer une 
 housse de matelas à l’épreuve 
 des punaises de lit

• Surveillez la présence de taches 
 rouge foncé ou brunes sur les 
 draps, les matelas et les sommiers, 
 surtout aux extrémités et 
 aux coutures.
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Ces renseignements vous sont offerts par : 

• Passez l’aspirateur sur les bagages ou 
 secouez-les avant de les apporter dans 
 votre logement.

• Gardez votre logement propre et en ordre et 
 évitez de laisser des vêtements, des jouets ou 
 d’autres articles ménagers sur le plancher.

• Lavez régulièrement toute la literie et les 
 vêtements à l’eau CHAUDE et séchez-les 
 dans la sécheuse à l'air chaud 
 (chaleur de 40°C /120°F) 
 pendant au moins 
 20 minutes.  
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ce qui vous embête.
Regardez de plus près 
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N’apportez pas les 
déchets d’autres 
personnes chez vous.
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Vérifiez les meubles usagés avant de 
les apporter chez vous.

Gardez votre logement propre.
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Recherchés :Recherchés :
Signalez 

les
punaises de lit.

Signalez 

les
punaises de lit.

Composez le  Composez le  
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Ne vous inquiétez pas.
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N’essayez pas de vous débarrasser des punaises de lit 
vous-même parce que cela pourrait contribuer 

à leur dispersion.

1 855 3MB-BUGS 
(1 855 362-2847)

Courriel : bedbugs@gov.mb.ca 
Site web: www.gov.mb.ca/bedbugs/index.fr.html 

Que faire si vous trouvez des 
punaises de lit (ou autres 

animaux nuisibles) chez vous?

Dîtes à la personne qui répond que vous 
téléphonez au sujet d’animaux nuisibles.

PERSONNE RESSOURCE :
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