Guerre contre les insectes :
Avec la gamme Pare-Insectes d’Etamine du Lys
une réponse graduée et le choix des armes (naturelles)
Somloire, le 23 mars 2012 :
Le printemps, avec la montée des températures, est aussi synonyme du retour, nettement moins
désirable, des insectes. Et on a beau avoir la fibre écologique très développée, on peut ne pas avoir
envie de voir revenir les petites bêtes volantes, rampantes et envahissantes. Car ces petits insectes,
comme les mouches, peuvent transmettre des germes, pondre leurs œufs dans les fruits, les
légumes… Les combattre, c’est aussi une règle d’hygiène.
Etamine du Lys a créé la gamme Pare-Insectes, une offre complète de répulsifs, pièges et
insecticides* qui luttent naturellement, mais efficacement contre les nuisibles.
Les répulsifs permettent d’éviter l’utilisation des insecticides* :
le spray répulsif habitat* est idéal pour les surfaces où les insectes aiment se poser.

Les pièges, inoffensifs pour l’homme et les animaux domestiques, permettent de capturer les
nuisibles. Deux solutions :
la première : des bandes collantes tue-mouches.
La deuxième : un dispositif qui piège les insectes en les attirant grâce à un appât adapté. Suivant
que l’on voudra se débarrasser des mouches, ou des guêpes et frelons, on variera la substance
attractive utilisée dans la boîte

Les insecticides*, plus radicaux, comportent trois références :
- un insecticide foudroyant* en deux parfums (citronnelle ou menthe-lavande)
- un spray pyréthricide*.
Le pyréthricide* a une action radicale et rémanente. Efficace contre les moustiques,
mouches, guêpes, cafards, fourmis, araignées et acariens, il agit immédiatement et durablement
(jusqu’à 4 semaines).
Ces produits contiennent majoritairement des substances que l’on trouve à l’état naturel :
- Le pyrèthre végétal est issu d’une fleur (famille des chrysanthèmes) dont on extrait les
composants actifs, appelés les pyréthrines (molécules naturelles) qui attaquent le système nerveux
de tous les insectes, en empêchant par exemple les moustiques femelles de piquer. A dose
inférieure au seuil fatal aux insectes, elles ont a minima un effet répulsif.
- Le géranium possède une molécule naturellement répulsive, le géraniol, efficace sur les
moustiques, les mouches, les cafards et les fourmis.
- La lavande contient aussi du géraniol, efficace sur les mouches, les moustiques et les mites.
Les insecticides foudroyants conventionnels* contiennent des ingrédients efficaces mais parfois
sujets à caution. En effet, à haute dose, pyrèthre et pyperonyl butoxide peuvent être dangereux
pour les humains et les animaux domestiques. Le dosage du pyrèthre d’Etamine du Lys est
volontairement faible, et le ‘synergisant’ choisi pour renforcer son action est d’origine naturelle, il
est issu de l’huile de sassafras. On obtient ainsi une efficacité maximale.
Avec Etamine du Lys, pour les insectes comme pour la saleté, on a le choix des armes. La gamme
complète permet de trouver la solution la plus adaptée à la situation.
On pourra donc choisir parmi les produits suivants, classés suivant leur potentiel exterminateur :
Bandes adhésives anti mouches fenêtres
Pièges à mouches et guêpes
Le liquide attractif guêpes et frelons
La poudre attractive mouches
Le spray répulsif insectes habitat*

10 unités
1 unité
500 ml
3 sachets
500 ml

3,63 €
11,82€
9,46 €
10,20 €
9,46 €

Insecticide foudroyant citronnelle, ou menthe-lavande
Pyréthricide*

400 ml
500 ml

5,25 €
13,20 €

*Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations
concernant le produit.

A propos d’Etamine du Lys :
Qu’il s’agisse de rendre net, faire briller, dégraisser, se débarrasser des microbes ou tout
simplement de laver en toute sérénité, la réponse efficace et naturelle est souvent au cœur de la
nature. Etamine du Lys est une marque de produits d’entretien ménager dont les composants sont
d’origines végétales. L’authenticité de ses produits a permis de sensibiliser beaucoup de
consommateurs depuis la création de la marque en 1995. Une large gamme de produits (plus de 60
au total) qui permettent de répondre à tous les besoins de propreté, du plus basique au plus
technique.
Pour plus d’informations : www.comptoirdeslys.fr
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