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VOTRE MEILLEUR,
COMPAGNON

CONTRE LES PUNAISES DE LIT

Pour tous renseignements, contactez-nous :

06 46 62 18 88

christophe@laviesanspunaisedelit.fr
ECP, 34 route de Moncoutant
79200 CHÂTILLON-SUR-THOUET

www.laviesanspunaisedelit.fr
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SANS PUNAISE DE LIT
Détection canine / Élimination par traitement thermique
Suivi et prévention

Le chien est un être vivant avant d’être un outil
de détection. C’est pourquoi, nous accordons
une grande importance à son bien-être
et à la compatibilité
avec son maître.
Spécialisée dans la prévention
et l’élimination écologique
des punaises de lit grâce à la
détection canine, nous sommes

Une approche

sur mesure

devenus, au fur et à mesure
des années, experts dans le
Le respect des étapes suivantes
est essentiel au succès d’une équipe
performante et durable.

dressage de chiens !

Dans le plus grand
respect de l’animal
Principalement de race Border Collie (reconnue
pour leur flair et leur tempérament), nos chiens
sont nés en France, élevés et dressés par nos
soins.
À La vie sans punaise de lit, l’activité dressage
de chiens ne s’inscrit pas dans une démarche
intensive. Bien au contraire ! Notre objectif
est de dresser un nombre limité de chiens (25
maximum pour l’ensemble du territoire français)
et de vous accompagner pour assurer l’équilibre,
la pérennité et l’efficacité du binôme "maître et
chien".
A l’issue du dressage, nos chiens sont capables
de géolocaliser avec précision la présence de
punaises de lit, de l’oeuf jusqu’à l’insecte parfait
vivant ou mort.

01 ENTRETIEN

Ce 1er rendez-vous se déroule dans vos locaux.
Il a pour objectif de mieux vous connaître,
présenter en détail notre approche et vous
proposer le chien et l’accompagnement qui
vous correspondront le mieux.

02 ENVOI DU PROJET

Après étude, nous vous adressons un dossier
complet avec nos recommandations et la
présentation du chien.

03 RENCONTRE AVEC LE CHIEN

Avant de valider le projet, nous organisons
une rencontre dans nos locaux avec le chien.

04 FORMATION ET PRECONISATION

Selon votre expérience du dressage, nous
vous proposons systématiquement une
formation théorique et pratique sur-mesure
abordant toutes les thèmatiques : le travail et
l’entraitement du chien, le bien-être et sa santé,
la détection et le traitement aérothermique,...

05

ACCOMPAGNEMENT

Tout au long de la vie de votre binôme,
nous assurons conseils et formations
complémentaires.

