vous conseille

LES MITES
UN FLÉAU INVISIBLE POUR TOUS VOS
VÊTEMENTS ET ARTICLES CONTENANT DE
LA LAINE
Les mites sont des petits papillons qui
pondent des larves invisibles sur vos
vêtements. Ces dernières peuvent rester
très longtemps dans vos armoires car
elles n’ont pas besoin d’en sortir pour
chercher l’humidité.
Pendant ce temps, elles se nourrissent de la laine et d’autres fibres naturelles
contenues dans vos vêtements, tels que manteaux, costumes pulls, gilets jupes, mais
aussi vos couvertures et tapis.
PRÉSENCE DE MITES = TROUS ASSURÉS !
COMMENT PROTÉGER VOS VÊTEMENTS ?
L’entretien régulier de vos vêtements est vivement recommandé. Il est nécessaire de
toujours ranger ses vêtements propres, en particulier d’une saison sur l’autre, afin d’évité
une prolifération.
Les portes de vos commodes et penderies doivent être bien fermées afin d’éviter toute
intrusion de mites. Il est également recommandé de mettre sous housse les vêtements que
vous ne portez pas souvent.
COMMENT PROTÉGER VOS TEXTILES D’AMEUBLEMENT ?
Il faut veiller à nettoyer régulièrement vos rideaux et couvertures, aspirer vos tapis.
Cependant, le nettoyage de ces articles par un spécialiste s’avère être le seul traitement
complet qui vous assure une propreté et une hygiène parfaite. Si vous souhaitez conserver
sous housse vos rideaux et couvertures, il est également nécessaire de les faire nettoyer
avant de les ranger afin d’éviter toute prolifération pendant cette période de stockage.
DITES NON AUX MITES !
Si un entretien régulier est une exigence nécessaire pour neutraliser entre autre le
développement des larves de mites, l’expérience montre qu’une protection anti-mites,
article par article, est la seule garantie optimale.
TRAITEMENT ARTICLE PAR ARTICLE = PROTECTION ASSURÉE !
Il existe certes des appoints à incorporer dans les armoires (naphtaline, boules de cèdre…)
cependant, ils ont une durée de vie courte. Il est souvent conseillé de les changer tous les 2
ou 3 mois. En outre, ces produits ne permettent pas de traiter directement l’article
concerné.
LES TRAITEMENT ANTI-MITES BAECHLER
Baechler vous propose un traitement anti-mites sur tous vos articles en laine, ou autres fibres
naturelles. C’est la seule garantie optimale de protection. MICROSTOP anti-mites est un
traitement contenant des extraits naturels de plantes. Il est sans danger pour votre santé.
LA RECOMMANDATION BAECHLER
Pour éviter que vos vêtements ne s’infectent et s’endommagent, demandez à votre
magasin Baechler un traitement anti-mites pour vos pulls, gilets, costumes, jupes… lors de
chaque nettoyage.
Pour éviter que vos textiles d’ameublement ne s’infectent et s’endommagent, il est
important que vous renouveliez le traitement anti-mites au moins deux fois par an.

