
informez-Vous  – apprenez à reconnaître, à traiter et à prévenir les punaises de lit. 

surVeillez – vérifiez si vous avez des morsures sur le corps et des taches de sang sur votre 
literie ou vos vêtements. 

désencombrez Votre logement – les punaises de lit prolifèrent dans les endroits 
encombrés. 

Protégez votre logement des punaises de lit  – Éliminez les cachettes des punaises de lit, 
en scellant tous les trous et espaces dans les plinthes, les tuyaux et les plaques électriques murales. 

 • Utilisez un pistolet calfeutreur et un produit de calfeutrage pour sceller les plinthes 
  et les boiseries. 

 • Utilisez une mousse isolante en aérosol pour sceller les espaces autour des tuyaux   
  d’écoulement et des conduites d’eau. 

 • Utilisez des garde-pieds et des bourrelets de calfeutrage autour des portes.

n’hésitez pas; passez à l’action  – si vous détectez des punaises de lit, 
communiquez immédiatement avec votre locateur ou gestionnaire immobilier pour demander  
un traitement antiparasitaire. 

une bonne préparation est cruciale –  pour réussir à éradiquer les punaises de lit, 
il faut respecter toutes les consignes de préparation avant la visite de l’exterminateur. votre locateur  
ou gestionnaire immobilier peut vous donner des instructions sur la façon de préparer votre logement 
en vue d’un traitement antiparasitaire.

Isolez votre lit – enveloppez vos matelas, sommiers et oreillers de housses à l’épreuve 
des punaises de lit.

 • enlevez les volants de lit et veillez à ce que les draps ne touchent pas le sol.
 • recouvrez les pattes de lit de ruban à tapis ou placez-les sur des plaquettes collantes 
  attachées au plancher avec du ruban adhésif. 
 • Inspectez régulièrement votre lit.
 • Utilisez une bonne lampe de poche.
 • enlevez tout le linge de lit. 
 • Tirez votre lit 4 po (10 cm) du mur. 
 • examinez la literie, le matelas et le sommier (des deux côtés), les coutures et les plis, 
  ainsi que le cadre de lit, pour déceler des taches de sang, des punaises de lit  
  (vivantes ou mortes), des œufs et des matières fécales.  
 
 

si Vous ViVez dans un immeuble 
où il y a des punaises de lit?

 que faire 

réimprimé avec l’autorisation de Toronto public Health.

Pour plus d’information, composez le 1.855.3mb.bugs (1 855 362 2847), 
envoyez un courriel à bedbugs@gov.mb.ca ou visitez le site Web à  
www.gov.mb.ca/bedbugs/index.fr.html
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