
• 3 times the trapping surface 
of leading sticky fly traps

• Insecticide-free, odor-free
• Ideal for stables, kennels, 

gardens and homes
• Special long-lasting, 

rain-proof adhesive
• Hang up, stand up or stack 

on a garden stake
• Attracts and traps flies and other 

flying insects such as aphids, white 
flies, leafhoppers, and many more.
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Traps MORE flies 
with NO FLY 
TRAP ODOR!

™
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Attraper davantage 
de mouches avec l'attrape-
mouches inodore

PAQUET      DOUBLE 
économique

3 fois la surface
attrape-mouches que celle

des principaux attrape-
mouches collants 

• 3 fois la surface attrape-
mouches que celle des 
principaux attrape-mouches 
collants 

• Sans insecticide, inodore
• Idéal pour les étables, les 

chenils, les jardins et les 
maisons

• Adhésif imperméable spécial 
longue durée

• Peut se suspendre, se placer 
ou s'empiler sur un piquet de 
jardin

• Attire et attrape les mouches et
les autres insectes volants 
comme les pucerons, les 
mouches blanches, les 
sauterelles et bien d'autres 
encore.

Attraper DAVANTAGE de 
mouches avec L'ATTRAPE-
MOUCHES INODORE
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Keep out of reach of children 
and pets

Garder hors de portée des enfants et des 
animaux domestiques

• Always place in well-lighted areas. For outdoor use, 
place in a sunlit location. Indoors, place near a 
window or electric light.

• Pull up recessed handles and carefully remove trap 
from box. NOTE: The trap is coated with very sticky 
adhesive, so handle by top and bottom only. 

• For best results, use several traps in different 
locations. 

• Place trap on level surface or hang by the handles. 
Gang traps together by sliding a wire through the 
center hole. 

• In gardens, hang trap from poles or stack up to 3 
traps on a garden stake.

• Replace trap when 80% is covered with insects.
• In areas exposed to wind, stake or weigh down the 

trap, or use double-sided tape on the trap bottom to
secure it to a surface.

ADHESIVE REMOVAL
Remove adhesive from skin or hair with 
vegetable oil or mineral oil. Work oil into 
affected area until adhesive dissolves,  then
wash with shampoo or soap. Citrus-based
waterless hand cleaners also work. Repeat
treatment if necessary until adhesive is 
completely removed.
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Tips & helpful hints: 
• Placer toujours dans un endroit bien éclairé. Pour usage extérieur,

placer dans un endroit bien ensoleillé. À l'intérieur, placer à côté 
d'une fenêtre ou d'une lumière électrique.

• Tirer sur les poignées en creux et retirer soigneusement 
l'attrape-mouches de la boîte. REMARQUE : l'attrape-mouches est
revêtu d'un adhésif très collant, tenez-le donc par le haut et le bas
seulement.

• Pour de meilleurs résultats, placer plusieurs pièges à différents 
endroits. 

• Placer le piège sur une surface plane ou le suspendre par les 
poignées. Rassembler les pièges ensemble en faisant passer un fil
par le trou central.

• Dans les jardins, suspendre le piège à des poteaux ou les empiler 
par trois sur un piquet de jardin.

• Remplacer le piège lorsqu'il est couvert d'insectes sur 80 % de 
sa surface.

• Dans les endroits exposés au vent, fixer ou poser quelque chose 
de lourd sur le piège, ou encore utiliser du ruban double face sur 
la partie inférieure du piège pour le coller sur une surface 
quelconque.

Conseils et petits trucs utiles:

RETRAIT DE L'ADHÉSIF
Retirer l'adhésif de la peau ou des cheveux avec
de l'huile végétale ou de l'huile m minérale.
Faire pénétrer l'huile dans la zone affectée
jusqu'à ce que l'adhésif se dissolve, Puis laver
avec du shampoing ou du savon. Les produits
détergents sans eau à base d'agrumes pour les
mains fonctionnent bien également.
Recommencez le traitement si nécessaire
jusqu'à ce que l'adhésive ait complètement 
disparu.

Contents: 2 fly traps
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Traps MORE flies
with NO FLY TRAP ODOR!

3 times
the trapping surface

of leading 
sticky fly traps

Economical 
TWIN PACK
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