
Comment fabriquer un piège
à C02 maison contre les 

punaises de lit

Guide d’utilisation



Les punaises de lit sont sensibles au CO2 dégagé par
les dormeurs, à leurs odeurs et, dans une moindre
mesure, à la chaleur dégagée par les corps.

Ce piège maison à base de levure, facile à fabriquer,
va vous permettre de gagner du temps dans votre
traitement.

Ce guide vous explique comment préparer la mixture
et le matériel nécessaire, comment le mettre en place
et comment optimiser ses résultats.

Si les punaises n’ont pas eu l’occasion de piquer
pendant plusieurs jours, elles seront plus actives pour
rechercher un repas sanguin et le piège aura plus
d’effet. A l’inverse, des punaises ayant piqué
récemment auront moins d’incitation à bouger.

Note : Cette préparation qui génère du CO2 et utilisée
dans des quantités raisonnables ne présente pas de
danger pour la santé.

Bonne préparation !

L’équipe AlloPunaise

Avant de démarrer…



Ingrédients
Pour simuler la quantité de gaz carbonique généré par 1.5
dormeur au cours d’un nuit , il vous faut:
• 750g de sucre de canne
• 150 g de levure sèche active (type Saft)
• 3 litres d’eau à 40°C

Matériel
• Un récipient avec couvercle capable d’accueillir 3 litres

d’eau minimum.
• Un support de la bassine, comme un bol.
• Un piège mécanique Interceptor pour capturer les punaises.

Si vous avez des animaux de compagnie, vous
pouvez opter pour un couvercle avec un trou
d’environ 5 mm. Assurez-vous également d’avoir un
support suffisamment lesté et bien placé dans le
piège et vérifiez que le récipient soit bien stable.

Matériel nécessaire

Notre conseil
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https://allopunaise.com/products/piege-a-punaise-de-lit


Préparation de lamixture
• Placez le support dans le piège mécanique Interceptor
• Versez la levure active, le sucre et les trois litres d’eau dans le

récipient et mélangez pendant 4-5 minutes.
• Attendez ensuite un peu. Vous commencerez à sentir une

odeur particulière et progressivement voir ce mélange faire
des petites bulles : votre préparation est prête.

• Placez ensuite ce récipient sur le support du piège.

Installation du piège
Nous conseillons d’activer ce piège au moment où vous allez
dormir. Déterminez un endroit proche du lit pour placer le piège
qui va diffuser le CO2. Si votre logement est inoccupé, il vaut
mieux le placer à côté du lit. Ainsi, le CO2 dégagé par le piège
ne sera pas en concurrence avec celui des dormeurs.

Mise en place du piège
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Pour une efficacité beaucoup plus grande, vous 
pouvez laisser votre logement vacant pour cette 
nuit avec le piège. Également, nous avons relevé 
que les punaises attirées par le CO2 peuvent se 
trouver sous le piège, à côté de lui et donc pas 
toujours emprisonnées à l’intérieur. Au moment de 
l’inspection du piège, soyez équipé d’un spray cryo
pour anéantir toute punaise aux alentours.

Notre conseil

https://allopunaise.com/products/piege-a-punaise-de-lit
https://allopunaise.com/products/bombe-froid-anti-punaise-de-lit-biocinov


Vous avez une question ?

contact@allopunaise.com

01 84 60 15 30


