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Voici des conseils
qui vous
aideront à réagir
au plus vite !

DÉTECTÉS TRÈS RAPIDEMENT,
LES CAFARDS SONT FACILES À ÉLIMINER.

Voici des conseils qui vous aideront à réagir au plus vite.

CARACT ÉRISTIQUES

POUR LES ÉV IT ER
NOURRITURE

CENTRES D’INTÉRÊT
la chaleur, l’humidité,
les coins sombres
REPRODUCTION
La femelle cafard stocke la semence du mâle
pour pondre 100 000 œufs dans sa vie.

N’ÉCRASEZ PAS
LES CAFARDS
POUR NE PAS LES
MULTIPLIER !
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Jetez tous les restes
dans des sacs
poubelles fermés

Rangez vos aliments
dans des boîtes fermées

Sortez les poubelles le
plus souvent possible.
Ne les laissez pas sur
le palier, le balcon,
les parties communes

NETTOYAGE
Balayez après chaque repas,
nettoyez toutes les taches
de graisse

ION

Nettoyez votre cuisine
tous les jours
et régulièrement derrière
l’électroménager (cuisinière,
frigo, lave-vaisselle)

D’OÙ VIENNENT-ILS ?

LIEUX DE VIE

ALIMENTATION

Ils peuvent venir
de chez les voisins,
de vos valises
ou
de vos sacs de courses.

On les trouve souvent
derrière les appareils
électriques
(frigo, cuisinière)
et dans la salle de bains

Miettes de pain, restes
de nourriture, riz, pâtes,
biscuits, cadavres des
autres cafards.

Fermez bien les robinets

Aérez tous les jours

Pas d’eau à rester dans l’évier
ou les lavabos

Mettez votre linge à sécher
dans des pièces bien aérées

Pas de vaisselles sales
surtout la nuit

Ne jetez pas les objets ou
électroménagers qui vous
semblent infestés dans les
parties communes pour ne
pas contaminer vos voisins.

Nettoyez soigneusement
les vêtements
et meubles d’occasion

DÈS QUE VOUS AVEZ UN CAFARD CHEZ VOUS,
N’ATTENDEZ PAS QU’IL Y EN AIT D’AUTRES.

IL FAUT LES ÉLIMINER RAPIDEMENT ET
AIGUILLON EST LÀ POUR VOUS AIDER.
Ils se déplacent surtout
la nuit et utilisent les
tuyaux, les ventilations…

Un doute ? Prévenez AIGUILLON
en appelant ce numéro gratuit :

0800 703 340
Dès votre alerte par téléphone, les équipes d’Aiguillon s’occupent
de votre dossier. Elles enverront chez vous une équipe spécialisée
pour programmer un diagnostic et évaluer le niveau d’infestation.

EN ATT ENDANT, QUE FAIRE ?
Voici quelques ASTUCES de « grand-mère »
pour se débarrasser des cafards :

Ennemi numéro 1 des cafards,
le bicarbonate de soude est une
des solutions très efficace.
Mélangez ce produit avec
du sucre en poudre,
Mettez-le dans des petites assiettes.
Posez-les partout dans la maison.

L’HUILE ESSENTIELLE DE LAVANDE FINE
L’huile essentielle de lavande fine peut
être efficace pour les faire fuir.
Mouillez plusieurs morceaux de coton
avec ce produit
Mettez-les tous les jours surtout
dans vos placards de préférence.
Les cafards aiment s’y cacher.
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Attirés par le
sucre, les cafards
avaleront le
bicarbonate de
soude qui les fera
mourir de soif.

LE VINAIGRE BLANC
Excellent produit pour un nettoyage
efficace, il peut servir pour chasser
les cafards.
Vaporisez-le en bas des murs,
dans les meubles, près des fenêtres.

Les cafards ne tarderont pas à s’enfuir !

N’utilisez JAMAIS d’eau de javel
pour éliminer les cafards.
L’eau de javel permet aux
cafards de se multiplier plus
rapidement

AIGUILLON CONSTRUCTION SA HLM
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Réalisation

LE BICARBONATE DE SOUDE

