
» Inspectez les chambres  
 quotIdIennement à la  
 recherche de punaIses  
 de lIt.

» VoIcI une punaIse de  
 lIt grandeur nature. 

» les punaIses de lIt ne  
 peuVent nI Voler, nI sauter.

» les punaIses de lIt peuVent  
 entrer dans les hôtels sur  
 presque n’Importe quoI,  
 y comprIs les bagages  
 et les Vêtements.

» un dépIstage précoce  
 peut empêcher leur  
 prolIfératIon.

attentIon aux 
punaIses de lIt

sI Vous pensez aVoIr Vu des  
sIgnes de punaIses de lIt dans  
la chambre d’hôtel que Vous  
nettoyez :

 •  Laissez tout dans la chambre : l’aspirateur, 
  les draps et tous les ustensiles de nettoyage  
  que vous y avez utilisés. Cela évitera la  
  prolifération des punaises de lit dans les  
  autres chambres.

 •  Inspectez-vous ainsi que vos vêtements  
  à la recherche de traces de punaises  
  de lit avant de quitter la chambre.

 •  Quittez la chambre et fermez la porte.

 •  Informez tout de suite le superviseur en  
  service que vous avez vu des signes de  
  punaises de lit.

  Pour en apprendre plus sur  
  les punaises de lit :

 t  1 855 362-2847 (sans frais)
 c bedbugs@gov.mb.ca 

  www.gov.mb.ca/bedbugs/index.fr.html
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Inspectez les matelas, les sommiers,  
les encadrements, les têtes de lit,  
les pieds de lit et les autres meubles  
de la chambre.

»

Inspectez les coutures, les bords et les  
couvertures des matelas de très près  
pour repérer tout signe de punaises  
de lit adultes. Cherchez aussi des traces  
d’œufs et de punaises plus jeunes  
(de taille plus petite).

»

Quand vous changez les draps et les taies 
d’oreillers, cherchez de petites traces de  
sang sur le drap du dessous. Elles peuvent 
être alignées.

»
cycle bIologIque d’une   

punaIse de lIt

5ième   
stade 
(4,5 mm)

4ième  
stade 
(3 mm)

3ième 

stade 
(2,5 mm)

2ième 

stade   
(2 mm)

1er 
stade   
(1,5 mm)

Œuf 
(1,5 mm)

adulte 
(5,5 mm)

Images : John L. Obermeyer, Purdue Extension Entomology

CeCi n’est pas la taille réelle
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