
Mites Expert est une offre 100% naturelle et écologique contre les mites 
textiles et alimentaires, sans risque pour la santé, ni pour l’environnement.
Les trichogrammes sont les ennemis naturels des mites. Ils vont interrompre 
le cycle de vie des mites en pondant dans leurs oeufs. Grâce aux tricho-
grammes, les larves et les mites vont disparaître définitivement de tous les 
placards de la maison. 

ECOLOGIQUE
Les cartes Mites Expert sont 100% écologiques : 
c’est une technique issue de la nature.

PRESQUE INVISIBLE
Les trichogrammes sont minuscules, à peine visibles à l’oeil nu (0,2 mm). 

HYGIÉNIQUE
Les trichogrammes n’atteignent pas les emballages fermés, ils agissent 
uniquement sur les oeufs de mites qui se trouvent à l’extérieur des emballages 
alimentaires. Seules les larves s’introduisent dans vos paquets pour se nourrir. 
Une fois que les trichogrammes ne trouvent plus d’oeufs de mites, ils
disparaissent.

TRÈS EFFICACE !
Le résultat n’est pas immédiat mais durable car les trichogrammes vont inter-
rompre le cycle de vie des mites (oeufs- larves- papillons) . Il faut attendre la fin 
du traitement pour constater la disparition totale des mites :

> 2 mois pour les mites alimentaires (soit 2 livraisons)
> 4 mois pour les mites textiles (soit 4 livraisons).

Retrouvez notre offre Mites Expert sur : 
www.aries-mites-expert.fr
Toutes les solutions anti-insectes complémentaires 
sont également disponibles sur : www.aries-france.fr

Les produits ARIES sont distribués par Bleuvert



Ouvrez l'enveloppe et sortez les cartes
Attention, il ne faut pas ouvrir les cartes et il faut les manipuler 
avec précaution.Il est normal d’observer quelques trichogrammes 
qui se sont échappés de la carte lors du transport.
Chaque carte contient initialement 2 000 trichogramme pour 
apporter l’efficacité attendue une fois installée chez vous. 

Installez 2 cartes dans la zone d’infestation
et les 2 cartes restantes au réfrigérateur.
1 carte par placard ou par étagère 
(1 carte a une action sur 1m3).
Déposez les cartes à proximité des aliments ou des textiles 
concernés par l’infestation. Les cartes restantes doivent être 
conservées dans une boite au réfrigérateur 
à une température de 6 à 10°C.

Laissez agir 2 semaines
Jetez les cartes installées depuis deux semaines
dans vos placards alimentaires ou textiles. Puis, sortez 
les 2 cartes stockées au réfrigérateur et les placer
aux mêmes endroits que les précédentes.

Attendez votre prochaine livraison et recommencer. 
1 mois après votre première livraison,
vous recevrez un nouveau pack à installer. 
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C'EST FACILE !

Vous avez commandé 2 packs 
POUR LE TRAITEMENT MITES ALIMENTAIRES, 
vous recevrez 1 enveloppe tous les mois  
> pendant 2 mois.
 
Vous avez commandé 4 packs
POUR LE TRAITEMENT MITES TEXTILES 
vous recevrez 1 enveloppe tous les mois  
> pendant 4 mois.

Retrouvez notre offre Mites Expert sur : 
www.aries-mites-expert.fr
Toutes les solutions anti-insectes complémentaires 
sont également disponibles sur : www.aries-france.fr

Les produits ARIES sont distribués par Bleuvert


