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Les punaises de lit peuvent facilement se dissimuler dans 
les bagages, les vêtements et autres effets personnels.
Il convient donc de prendre certaines précautions en 
voyage pour éviter de les ramener avec soi, à la maison. 

Nous vous conseillons :

•	 N’apportez	pas	votre	oreiller.	Il	offre	aux	punaises	
de	lit	une	autre	cachette	et	la	possibilité	de	faire	le	
voyage	de	retour	avec	vous.

•	 Apportez	de	grands	sacs	de	plastique	au	cas	où	
vous	devriez	séparer	vos	effets	personnels	pendant	
le	voyage.

•	 Les	 valises	 en	 plastique	 de	 couleur	 pâle	 sont	
idéales	:	les	punaises	de	lit	sont	moins	attirées	par	
le	plastique	et	la	couleur	claire	facilite	leur	détection.	

En voyage 

•	 Inspectez	soigneusement	votre	chambre	avant	d’y		
apporter	vos	bagages,	animaux	de	compagnie	ou	
autres	articles.

•	 Ne	posez	pas	vos	valises	sur	 le	 lit.	Placez-les	sur	
une	surface	carrelée	(par	exemple,	dans	la	salle	de	
bain),	loin	de	toute	surface	rembourrée.

•	 Gardez	vos	bagages	sur	 le	porte-valise	que	vous	
aurez	 inspecté	 préalablement	 plutôt	 que	 défaire	
vos	valises	et	placer	vos	effets	personnels	dans	les	
tiroirs.

•	 Inspectez	la	zone	de	sommeil.	Soulevez	lentement	
chaque	coin	du	matelas	et	examinez	tous	les	plis	et	
capitons	du	matelas	et	du	sommier,	 l’arrière	de	la	
tête	de	lit	et	le	mur	derrière	le	lit,	les	oreillers,	la	literie	
et	la	jupe	de	lit,	le	cadre	et	les	pattes	du	lit.

•	 Munissez-vous	d’une	lampe	de	poche	pour	inspec-
ter	 l’intérieur	 du	 placard	 en	 portant	 une	 attention	
particulière	aux	fissures,	crevasses	et	arrières	des	
tableaux.

•	 Pendant	votre	séjour,	gardez	vos	chaussures	dans	
un	espace	ouvert.	N’entreposez	rien	sous	le	lit.

•	 Si	 vous	 trouvez	 des	 traces	 de	 punaises	 de	 lit,	
avertissez	 immédiatement	 la	 réception	 et	 exigez	
une	 autre	 chambre	 ou	 changez	 d’hôtel.	 Si	 vous	
optez	pour	une	autre	chambre	dans	le	même	hôtel,	
assurez-vous	que	celle-ci	ne	soit	pas	adjacente	à		
la	chambre	infestée.

•	 Si	 à	 votre	 réveil	 vous	 êtes	 piqué,	 demandez	 à	
changer	de	chambre

•	 Si	vous	en	avez	repéré,	mettez	tous	les	vêtements	
dans	des	sacs	de	plastique	hermétiques.	De	cette	
façon,	 les	 punaises	 de	 lit	 seront	 prises	 au	piège.	
Traitez	dès	que	possible.

En hébergement 
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À votre retour 
•	 À	votre	domicile,	posez	vos	bagages	sur	une	surface	

non	encombrée,	dure,	lisse,	loin	de	tout	endroit	où	
les	 punaises	 de	 lit	 pourraient	 se	 dissimuler	 puis,	
inspectez-les	soigneusement.

•	 Sortez	vos	vêtements	et	vérifiez	vos	effets	personnels		
y	compris	brosse	à	cheveux,	trousse	de	maquillage,	
étui	d’appareil	photo…

•	 Lavez	 à	 au	 moins	 60°C,	 tous	 vos	 vêtements	 et	
articles	en	tissu,	que	vous	les	ayez	ou	non	portés.

•	 Ou,	 chauffez	 les	 articles	 non	 lavables	 dans	 la	
sécheuse	à	la	température	la	plus	élevée	possible,	
pendant	30	minutes.

•	 Si	les	articles	ne	supportent	pas	le	chauffage	ou	le	
lavage	à	60	°C,	optez	pour	la	congélation	à	-20°C	
pendant	4	jours.

•	 Passez	l’aspirateur	dans	vos	valises.	
•	 En	 fin	 d’opération,	 aspirez	 un	 insecticide	 type	

«	poudre	à	fourmi	»	ou	pulvérisez	sur	la	brosse	et	dans	
le	tuyau,	un	insecticide	type	«	insectes	rampants	».	
Jetez	 immédiatement	 le	 sac	d’aspirateur	dans	un	
sac	 en	 plastique	 fermé	 soigneusement,	 à	
évacuer.	Pour	ce	qui	est	des	aspirateurs	sans	
sac,	 videz	 le	 contenu	 du	 réservoir	 dans	 un	
sac	en	plastique,	puis	scellez-le	avant	de	 le	
jeter	sur	le	champ.	

•	 Lavez	le	réservoir	de	poussières	avec	de	l’eau	
chaude	et	du	détergent.

•	 Puis,	pulvérisez	 la	valise,	 les	sacs	avec	un	 insec-	
ticide	 type	 «	insectes	 rampants	»	 ou	 si	 possible,		
passez	 les	 bagages	 en	 machine	 à	 laver	 à	 au	
moins	 60°C	 ou	 les	 congeler	 à	 -20°C	 pendant		
4	 jours	ou	utilisez	 la	chaleur	du	nettoyeur	vapeur	
(plus	de	125°C).
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