
Conseils d'utilisation
Formule Insectes Maison.

La Formule  Insectes  Maison  est  un  produit  très  polyvalent,  qui  peut  être  utilisé  de
plusieurs façons pour lutter de manière naturelle contre la présence dans la maison de
tous types d'Insectes et Acariens. C'est également un accessoire très pratique en voyage,
facile  à  transporter,  qui  peut  aider  dans  toutes  sortes  de  situations.  Voici  quelques
conseils pour mieux l'utiliser.

Comprendre le Mode d'Action de la Formule.

Les huiles essentielles contenues dans le mélange concentrent des substances fabriquées
par les plantes pour se protéger elles-mêmes des Insectes et Acariens parasites.
Ces substances ont des actions sur les systèmes nerveux et respiratoire des Insectes.
Certaines autres substances sont identiques à des phéromones d'alarme fabriquées et
utilisées par ces Insectes pour se prévenir les uns les autres d'un stress, d'une attaque de
prédateur, provoquant leur fuite.
Pur,  ce  mélange  peut  tuer  les  Insectes  et  Acariens  qui  y  sont  exposés,  en  quelques
secondes.  Mais  il  est  encore  efficace,  pour  les  faire  fuir  dans  des  dilutions  et
concentrations de l'ordre de 0,02%, dans des vaporisations ou diffusions.
L'objectif, pour réussir, est d'utiliser ce produit en concentration suffisante aux endroits
où se trouvent les Insectes, ou dans des endroits dans lesquels vous ne voulez pas les
voir,  en  prévention.  Et  de  renouveler  les  traitements,  lorsque  cette  concentration
diminue, le temps que la menace d'invasion reste présente.
Tous les Insectes et Acariens ne réagiront pas de la même manière. Il faut adapter la
méthode  d'utilisation  et  la  fréquence  des  traitements  aux  résultats  observés.
Contrairement  aux  insecticides  et  répulsifs  ne  contenant  qu'une  seule  molécule,
également  très  répandue  dans  l'environnement,  à  laquelle  certains  Insectes  ont  pu
s'adapter,  la Formule Insectes Maison contient des dizaines de molécules différentes,
naturelles, actives, qui garantissent son efficacité dans la quasi-totalité des cas.

Comment l'Utiliser dans la Maison.

Trois méthodes sont très utilisées : en diffusions, en vaporisations, ou par applications
du produit pur.

Diffusions :
L'accessoire le plus économique et le plus utilisé reste le brûle parfum, composé d'une
coupelle  remplie  d'eau  dans  laquelle  on  dispose  10  à  30  gouttes  de  la  Formule  en
fonction de la taille de la pièce et de l'effet désiré, chauffée par une bougie chauffe-plat. Il
existe  d'autres  systèmes  de  diffusion  d'huiles  essentielles  capables  de  diffuser  cette
Formule, et il convient de se référer au mode d'emploi de ces appareils pour les utiliser.
Les  diffusions sont  la  méthode  de  choix  pour  lutter  contre  les  Insectes  volants.  Les
résultats  peuvent  être  obtenus  quasi-immédiatement,  ou  au  bout  de  quelques  jours,
après plusieurs diffusions, en fonction des habitudes et biologie des Insectes concernés.
Les  diffusions permettent  aussi  de  traiter  des  pièces  de manière  assez  homogène,  y
compris  des  interstices  inaccessibles  à  d'autres  méthodes,  et  peuvent  être  effectuées



pour lutter contre des Acariens, des puces, leurs larves, ou autres, installés chez vous. 
Il est toujours préférable de traiter des pièces inoccupées, et de les aérer brièvement,
quelques heures après traitement, avant de les occuper de nouveau.

Vaporisations :
Il s'agit de réaliser le mélange indiqué sur la notice dans un flacon pulvérisateur. Deux
alcools sont recommandés pour la dispersion des huiles essentielles et  les dilutions :
l'alcool à 90° de pharmacie, sans odeur particulière, pour l'intérieur, et l'alcool à brûler
non aromatisé, plus économique, également à 90°, qui a une odeur plus marquée, qui se
dissipera par la suite.
Les vaporisations permettent des actions localisées, rapides, et une bonne maîtrise des
dosages. C'est la méthode de choix pour lutter contre des Insectes rampants, en traitant
leur endroits de passage. Elles peuvent aussi être utilisées pour lutter contre des Insectes
volants, en traitant les encadrements de portes, de fenêtres, les plafonds. Et aussi contre
les puces, Acariens, larves, etc. en traitant tapis, tissus, et autre « nid ».

Applications du produit pur :
Ce  sont  des  applications  plus  ponctuelles  pour  faire  barrage  à  des  Insectes  qui
empruntent  toujours  les  mêmes  chemins.  Ou  pour  tenter  de  faire  déménager  une
fourmilière, termitière, et des Insectes installés à un endroit très précis de la maison.
Dans  la  gamme  Huiles  Utiles,  il  existe  aussi  la  Formule  Fourmis  et  Cafards,
spécialement conçue pour ces applications ponctuelles, à utiliser pour des situations très
rebelles.

Dosages – Fréquences

Les dosages indiqués sur la notice permettent d'utiliser le produit dans les meilleures
conditions.  L'expérience  a  montré  qu'il  valait  mieux  augmenter  les  fréquences
d'utilisation, pour contrer l'évaporation des huiles essentielles, que les dosages, ce qui ne
changeait pas grand chose en terme d'efficacité.
Les fréquences peuvent varier en fonction de l'importance de l'infestation, du climat, et
d'autres facteurs favorisant l'élimination de ces huiles.

A Savoir

Les huiles essentielles contenues dans cette formule, de même que leurs homologues de
synthèse, sont efficaces sur des Insectes, Acariens, adultes, et la plupart de leurs larves.
Mais comme leurs homologues chimiques, elles agissent très peu sur les larves au stade
de pupes, et n'agissent quasiment pas sur les œufs.
Pour réussir en cas d'infestations, il convient de répéter les traitements au moins tous les
10 à 15 jours, lorsque ces œufs éclosent ou que ces larves deviennent actives, afin de
casser le cycle, les empêchant de devenir adultes, de se nourrir, et de se reproduire à leur
tour.
A l'intérieur, un grand ménage à l'aspirateur, et un grand nettoyage des tapis, et autres
tissus pouvant héberger ces Insectes,  Acariens,  et  leur progéniture, sont également à
effectuer, pour accélérer les résultats.
N'hésitez pas à nous contacter pour partager vos expériences. Merci !


