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Il est des souvenirs de vacances dont on se passerait bien. Les punaises de lit font leur grand retour 
avec l’intensification des déplacements et des séjours en vacances. Car rien de plus sournois que ces 
petites bêtes qui se nichent dans le linge de lit au gré de nos escales que l’on ramène à la maison. Des 
désagréments que l’on peut rencontrer quel que soit le standing et le type d’établissement fréquenté 
(hôtels, gîtes, location…), car les punaises se plaisent à séjourner au niveau de la literie et se reproduisent 
de façon très régulière.

GERANIOV G10

La solution Geraniov G10 est un insecticide à base de géraniol, une substance 
active d’origine végétale qui possède une double efficacité insecticide et 
débusquante sur les punaises de lit en particulier. Sa formulation spécifique 
ne tache pas les supports et permet une réentrée dès le séchage complet de 
l’application. 
Utilisée en pulvérisation ou en nébullisation, elle 
traite aussi d’autres insectes rampants, comme 
les cafards, et les insectes volants, comme les 
moustiques et les mouches et bénéficie d’une 
action longue durée (jusqu’à 15 jours).

FREEZE

Appliquée très localement, la solution Freeze permet une lutte foudroyante 
contre les punaises de lit grâce à l’effet du froid (-40°C). Sans principe 
actif biocide, elle est sans odeur et ne laisse pas de taches sur les supports 
pulvérisés.
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Punaises de lit au retour des vacances :
des solutions naturelles désormais à la disposition des professionnels
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Les réponses de BIOCINOV en matière de solutions naturelles

Biocinov est un nouvel acteur sur le marché des anti-nuisibles avec la 1ère gamme exclusivement 
constituée de solutions naturelles à destination des professionnels.
Majoritairement fabriquées en France, elles sont distribuées et mises en œuvre par un réseau d’expert, 
d’entreprises 3D (Dératisation, Désinfection, Désinsectisation) et de distribution agricole.

Vous souhaitez interviewer un intervenant spécialisé en solutions 
naturelles ?

Christophe Juif, fondateur de la startup BIOCINOV, propose depuis 2 ans des 
solutions entièrement à base de substances actives végétales. Vrai plus en 
matière de protection de la planète, ces formules sont issues de principes actifs 
alternatifs ou d’origine végétale, ce qui peut être particulièrement rassurant pour 
une application à la rentrée en toute sécurité pour toute la famille.
À noter, cette problématique concerne à ce jour 80% des demandes de protection 
anti-nuisibles auprès de l’entreprise spécialiste. Les semaines à venir promettent 
d’être très actives !


