
PIÈGE À MOUCHES AVES SUPER ATTRACTIF MOUCHES

Ce piège à mouches unique et réutilisable contenant un appât spécial et naturel ATTRAC-
TIF MOUCHES à base d’œuf en poudre, de fructose (sucre) et de levure, est la solution 
par excellence pour lutter contre les mouches à l’extérieur. Les mouches sont attirées 
irrésistiblement de façon que moins de mouches ne puissent entrer dans la maison. Seule 
l’eau du robinet doit être ajoutée à l’attractif pour commencer son action. Vous pouvez 
contrôler les nuisances causées par une infestation de mouches, sans utiliser d’insecti-
cides et dans le respect de l’utilisateur et de l’environnement. L’usage à l’intérieur est 
contre-indiqué à cause de l’odeur du piège.

Méthode d’application 
Le piège contient un sachet hydrosoluble avec un appât qui attire les mouches. Après 
l’ajout d’eau jusqu’à la marque, le piège est activé presque instantanément. Une fois les 
mouches capturées, elles sont digérées grâce aux processus naturels. Ceci augmente la 
capacité du piège. Fréquence: le produit est e!cace pendant 3 mois.

Dose
40 g de Attractif Mouches par 600 ml d’eau. Environ 1/3 de l’espace à l’intérieur du piège doit 
rester libre a"n d’avoir su!samment d’espace aérien disponible pour l’entrée des mouches.

COMMENT L’UTILISER?
➊➊  Remplissez le piège avec l’appât d’eau, jusqu’à la marque. Les sachets contenant l’ap-
pât sont hydrosolubles et ne doivent pas être ouverts.
➋ Suspendez le piège avec un "l à proximité de l’endroit du dérangement, de pré-
férence une dizaine de mètres éloignées de la terrasse ou des portes. Pour un usage 
extérieur uniquement.
➌ Évitez que le sac ne se dessèche, ajoutez donc de l’eau régulièrement. 
➍   Le piège peut être réutilisé avec des sacs Attractif Mouches disponibles séparément.
En fonction du nombre de mouches présentes (entraînant des captures élevées et moins 
d’espace aérien disponible dans le(s) piège(s)), l’utilisation de plusieurs pièges peut être 
envisagée. Pour une e!cacité maximale, le piège doit être suspendu ou "xé à une hau-
teur d’environ 2 mètres du sol.

Conseils de prudence
Tenir hors de portée des enfants et des animaux/animaux de compagnie non-cibles. 

Élimination
Éliminer le contenu/récipient selon la législation nationale. 

Stockage
Protéger de la lumière. Ne pas stocker à des températures supérieures à 30 °C.

Conseils de premiers secours
En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. 
Centre Anti-Poisons: (FR Nancy) +33 3 83 22 50 50.

SUPER ATTRACTIF MOUCHES TP 19 Répulsifs et appâts 
Le produit doit être utilisé dans un piège approprié placé à l’extérieur pour attirer les 
mouches. Organisme(s) cible(s): Musca domestica (mouche-adultes) Utilisateurs: 
Grand public (Non professionnel) et professionnels. Formulation: WP (Poudre 
mouillable). Composition: Saccharomyces cerevisiae-levure 10 % (10 g/100 g) (CAS 
N°68876-77-7), poudre d’œuf 20 % (20 g/100 g) (CAS N° /), d-fructose 40 % (40 g/100 
g) (CAS N°57-48-7). Numéro inventaire: 68468. N° de lot & date d’exp.: voir em-
ballage. Durée de conservation: 2 ans. Titulaire de l’autorisation: Bio Services 
International, Jagershoek 13, B-8570 Vichte. Tél. +32(0)56 77 24 34. Distributeur: 
DAKEM, 69 rue Victor Hugo, 92400  COURBEVOIE. Tél. + 33 (0)1 47 82 79 07.

QUALITÉ PROFESSIONNELLE
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Lire l’étiquette avant utilisation. Respecter le mode d’emploi.
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Lire l’étiquette avant utilisation. Respecter le mode d’emploi. BARRAGE10
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Un produit de France par :
BEST OF TV s.a.s.
47 avenue des genottes
CS 30021
95895 Cergy Pontoise cedex
sav@bestoftv.fr

FLASHEZ!MOI
POUR DÉCOUVRIR
LA VIDÉO DE
DÉMONSTRATION

N° de lot et date d’expiation: 
voir emballage

Pro!tez de vos extérieurs sans nuisance
Naturellement durable
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