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DE LIT AVEC UNE SOLUTION ÉCOLOGIQUE, ÉCONOMIQUE, RAPIDE ET EFFICACE
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Elles ne mesurent que quelques millimètres, mais elles 
font vivre un enfer à beaucoup de Français ! Environ 
400 000 sites ont été infestés par les punaises de lit 
en 2018 en France [Source]. Et une fois que ces petites 
bêtes sont entrées, il est souvent compliqué de s’en 
débarrasser seul sans faire appel à des experts.

Le traitement mécanique (chaud, froid, aspiration, 
rénovation) est la solution préconisée par les chercheurs 
et l’État mais elle n’est pas mise en avant car le business 
est tenu par les désinsectiseurs.

Pourtant, le traitement chimique est long (deux à trois 
passages à quinze jours d’intervalle), cher et dangereux 
pour la santé. De plus, les punaises de lit sont de plus en 
plus résistantes aux produits chimiques.

Une fois que l’on a compris que le traitement mécanique 
est la bonne solution, il convient d’avoir le matériel pour 
l’appliquer de manière efficace.

C’est de ce constat que l’idée de Dépunaiser Seul est 
née : louer du matériel professionnel pour éradiquer 
les punaises de lit et mettre à disposition une méthode 
à suivre pour s’en débarrasser.

Cette société a été créée fin décembre 2020 par Jean-
Marie Bonnet et Nicolas Marchetti, et le site est actif 
depuis le 1er juin 2021.

Grâce à location de leur Super-Box ,   les deux 
associés offrent aux personnes infestées l’accès à 
un traitement mécanique écologique, économique, 
rapide et efficace afin d’en finir une fois pour toute 
avec les punaises de lit...

https://www.lexpress.fr/actualite/societe/sante/trois-chiffres-pour-illustrer-le-fleau-des-punaises-de-lit-en-france_2118955.html
https://depunaiser-seul.com/
https://depunaiser-seul.com/la-super-box/


Une solution mécanique pour éradiquer 
les punaises de lit 

Avec sa méthode mécanique, Dépunaiser Seul se différencie de ses 
concurrents utilisant une méthode chimique :

 › Le chimique est néfaste pour l’Homme et pour l’environnement ;

 › Il est cher car il impose l’intervention d’une personne extérieure ;

 › Il est long car les produits chimiques ne détruisent pas les œufs de 
punaises ;

 › Il est de moins en moins efficace puisque les punaises deviennent 
résistantes aux produits chimiques.

Dépunaiser Seul est ainsi la première et unique société à proposer 
la location de matériel spécialisé dans l’éradication des punaises 
de lit grâce à la méthode mécanique.

La société s’est également fixée comme objectif de développer 
l’information autour de ce sujet, d’en lever le tabou lié à l’hygiène et 
d’informer sur l’importance et l’efficacité des traitements mécaniques.



Le traitement par la chaleur
La deuxième étape est celle de la chaleur car les punaises de 
lit, quel que soit leur stade évolutif, ne résistent pas à plus d’une 
minute à une température supérieure à 50°. La Super-Box contient :

1. Le Polti Cimex Eradicator. La vapeur à 180° ne laisse aucune 
chance aux punaises de lit.

2. La housse chauffante. Elle permet de traiter tous les objets 
infestés rapidement et efficacement.

Détecter l’infestation
La première étape est de constater l’infestation du domicile par 
les punaises de lit. La Super-Box contient :

1. La boîte de pétri qui contient des photos à taille réelle des 
punaises de lit à tous les stades de leur évolution.

2. Le détecteur de déjection qui permet de suivre les traces 
laissées par les punaises de lit en devenant phosphorescentes 
dans le noir.

3. La loupe grandissante x5 et non-déformante qui permet de repérer 
facilement ces punaises quel que soit leur stade de développement.

4. La pince d’entomologiste, spécialement adaptée à l’insecte, 
qui permet de prélever les punaises de lit sans les toucher.

La Super-Box

Dépunaiser Seul propose donc à ses clients la location de leur Super-Box 
pour moins de 300,00€. Celle-ci, disponible en 24h00 partout en France, 
dispose de tout le matériel nécessaire et d’une méthode pour se débarrasser 
des punaises de lit en seulement dix jours.



Maîtriser l’infestation
Enfin, la quatrième étape est celle de la maîtrise de l’ensemble 
de la procédure pour ne laisser aucune chance aux punaises. La 
Super-Box contient :

1. Des sacs hydrosolubles. A 60°, les punaises de lit meurent et 
les sacs hydrosolubles se dissolvent. Il faut donc les utiliser 
pour laver son linge en s’assurant de la bonne température 
de la machine à laver.

2. Des embouts d’aspiration. Ils permettent d’aspirer les 
punaises de lit logées dans les petits trous et les fissures 
des murs.

3. La puce de gestion des températures. Celle-ci se 
connecte au téléphone portable et permet de contrôler les 
températures de traitement.

Se protéger
La troisième étape est la protection face aux punaises de lit. Celles-
ci ne peuvent pas monter de surfaces lisses et leurs carapaces sont 
sensibles à la terre de diatomée. La Super-Box contient :

1. Des pièges. Ils servent à bloquer l’accès au lit et permettent 
également de capturer les éventuelles punaises qui ont réussi 
à survivre au traitement mécanique.

2. La terre de diatomée. Ce produit 100 % naturel permet de 
construire une barrière infranchissable. Son effet rémanent 
lui permet d’agir dans la durée pour une protection continue.



À propos de Jean-Marie Bonnet et Nicolas 
Marchetti, fondateurs de Dépunaiser Seul

Jean-Marie Bonnet fait partie de la promotion 2006 de l’EDHEC. Il fut ensuite 
consultant en Management chez Capgemini Consulting jusqu’en 2010.

Nicolas Marchetti est diplômé d’un doctorat en Économétrie depuis 2003. 
Il est enseignant chercheur à HEC Montréal de 2004 à 2006, puis ingénieur 
de recherche chez Gaz de France de 2006 à 2007. Il devient également 
consultant chez Capgemini Consulting en 2010.

Les deux hommes fondent ensemble le Tour Operator Familytrip en 2010. 
Dix ans plus tard, Nicolas Marchetti subit une infestation de punaises de lit. 
Et c’est durant toute la procédure de désinfestation, sur deux mois, et en 
déboursant près de 3000 €, qu’il se passionne pour ce sujet.

Avec Jean-Marie, ils décident alors de fonder Dépunaiser Seul.

Leur projet est de révolutionner le monde de l’éradication des punaises de 
lit afin de réduire au maximum l’usage des pesticides grâce à leur méthode 
innovante à réaliser soi-même. Leur objectif est de devenir numéro un en 
France, puis d’étendre leur offre à d’autres pays européens.

Les deux associés souhaitent également mettre en place des partenariats 
avec les mairies et les bailleurs sociaux pour des mises à disposition rapides 
de leurs Super-Box. Enfin, ils développent actuellement une offre à tarif 
réduit en fonction du coefficient familial.

Pour en savoir plus

Site web Dépunaiser Seul : https://depunaiser-seul.com/

Page web Super-Box Dépunaiser Seul : 
https://depunaiser-seul.com/la-super-box/

 https://www.facebook.com/Depunaiserseul/

 https://www.instagram.com/depunaiserseul/

 https://urlz.fr/fU5e
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