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Début avril, la reine des frelons se réveille et recherche un site propice pour bâtir son nid et pondre ses milliers d’œufs qui 
formeront la future colonie de frelons. Consommateurs de fruits et redoutables prédateurs des abeilles, les frelons, notamment les 
frelons asiatiques, sont désormais présents dans quasiment tous les départements de France. Pour lutter contre ce véritable 
fléau, dont l’apparition et les attaques surviennent à l’arrivée de l’été, BARRIÈRE À INSECTES propose 2 solutions complé-
mentaires, faciles à mettre en œuvre : le Piège à guêpes et frelons, et l’Appât Attractif Concentré pour pièges.
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STOP AUX FRELONS  
DES SolutionS PRAtiQuES PouR nEutRAliSER 
lES fRElonS Et lES guêPES

Très pratique et facile d’utilisation, le nouveau Piège à Guêpes, Frelons, Mouches BARRIÈRE À 
INSECTES est à poser ou à suspendre, grâce à son crochet intégré, à l’extérieur, dans le jardin ou sur 
une terrasse, aux abords d’une piscine ou dans un verger.

Écologique et réutilisable, ce piège va neutraliser rapidement les guêpes, les frelons et les 
mouches. Pour une efficacité optimale, il est associé à l’Appât Attractif Concentré Guêpes, 
Frelons, Mouches BARRIÈRE À INSECTES, qui grâce à sa formulation, va attirer les insectes à 
l’intérieur. Épuisés et ne pouvant plus ressortir, ils finissent par se noyer. 
Discret par sa couleur jaune opaque, le réservoir cache les insectes morts et bénéficie d’une 

grande capacité de piégeage.

Le nouvel Appât Attractif Concentré Guêpes, Frelons, Mouches BARRIÈRE À INSECTES est 
formulé à base d’arômes alimentaires. Sans odeur désagréable, cet appât, à diluer dans 
l’eau, agit immédiatement. Il attire efficacement les guêpes, les frelons européens et 
asiatiques, et les mouches, mais pas les abeilles ni les bourdons*, insectes pollinisateurs 
essentiels à l’éco-système. 

Son action dure 10 à 12 jours, quelles que soient les températures extérieures.

L’Appât Attractif Concentré Guêpes, Frelons, Mouches BARRIÈRE À INSECTES s’utilise avec 
le Piège à Guêpes Frelons et Mouches BARRIÈRE À INSECTES (vendu séparément).

nouVEAu : PiÈgE À guêPES, fRElonS, MouCHES 
Pour un piégeage sûr et radical

Piège à Guêpes, Frelons, Mouches BARRIÈRE À INSECTES
Prix de vente conseillé : 10,95 € TTC - Points de vente : Jardineries, GSB, GSA et LISAS

!

nouVEAu : APPÂt AttRACtif ConCEntRÉ PouR PiÈgES
Des arômes alimentaires pour attirer les guêpes et les frelons

Appât Attractif Concentré pour piège BARRIÈRE À INSECTES
Flacon : 500 ml - Composition : Acide acétique et extraits d’arômes alimentaires
Prix de vente conseillé : 9,89 € TTC - Points de vente : Jardineries, GSB, GSA et LISAS

* N’attire pas les abeilles et les bourdons mais, par précaution, ne pas positionner à proximité d’une ruche, ni en période de fragilisation de colonies 
d’abeilles (printemps frais et et faibles ressources en période de ponte).


