Bonjour,
Il y a plus de 20 ans que nous avons créé la société ARIES dans l’objectif de développer
des solutions naturelles contre les insectes nuisibles, respectant et préservant l’écosystème.
C’est ainsi que notre piège à mites alimentaires Mottlock® vit le jour. Il demeure aujourd’hui
encore notre «best-seller».
Notre évolution a permis de rendre accessibles aux particuliers des
techniques et composants employés en Agriculture Biologique.
Nous sommes devenus un centre de compétence reconnu, leader dans son
segment de marché.
Nos produits sont toujours développés par nos soins.
Afin de garantir la qualité écologique et éthique des composants utilisés, toute la gamme
ARIES est certifiée EcoControl.
Nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez et vous laissons découvrir
les nouveautés de ce catalogue.
Cordialement,
Catherine et Dieter Szczesny, fondateurs d’ARIES

ANTI - MITES ALIMENTAIRES

Le piège à mites alimentaires ARIES garantit une protection
efficace des aliments (y compris pour animaux) contre les
infestations par les mites alimentaires et les dégâts causés par
leurs larves.
Chaque emballage comprend soit 3, soit 5 pièges sous forme de bande engluée,
isolée par un film protecteur.
Une hormone sexuelle (la phéromone) est incorporée dans chaque bande.
Le piège est activé dès que le film protecteur a été retiré :
La phéromone se répand dans l’atmosphère et attire immanquablement les mites
mâles qui cherchent à s’accoupler. Elles restent collées sur le piège et ne peuvent
plus se reproduire.
Mise en place : à poser ou à suspendre aux endroits exposés (garde-manger,
placards, lieux de stockage des aliments).
Durée d’action : environ 8 semaines, à remplacer dès qu’il est plein.
Champ d’action : environ 30 m2 ou un piège par placard fermé.
Conseil : une utilisation continue permet de contrôler le développement des
mites de façon permanente.
Appât incorporé : phéromone

ANTI - MITES ALIMENTAIRES

Les mites déposent leurs œufs sur les aliments ou à proximité directe de
ceux-ci. La “micro-guêpe” (Trichogramma Evanescens) parasite l’œuf de la
mite : elle pond ses œufs dans ceux des mites, les rend stériles et empêche
ainsi l’éclosion des larves.
Huit à dix jours plus tard, de nouvelles micro-guêpes éclosent et disparaissent lorsqu’elles ne trouvent plus d’œufs de mites.
Les micro-guêpes vous parviennent sous forme de cartes contenant leurs œufs. Les
cartes doivent être utilisées dès leur réception.
Les insectes sortiront des œufs durant 2 semaines, et se mettront immédiatement à
la recherche des œufs de mites.
Vous recevrez quatre envois de quatre cartes par intervalle de deux semaines.
Une utilisation sur huit semaines est nécessaire : elle correspond au cycle de
développement d’une génération de mites, de l’œuf au papillon. Les micro-guêpes
ne parasitant que les œufs, le traitement doit durer jusqu’à la transformation en
papillons de toutes les larves, afin que les œufs de cette nouvelle génération de
mites soient également détruits. La reproduction sera ainsi totalement
interrompue.
Champ d’action : une carte pour un mètre carré ou un
compartiment de placard fermé
Voir également notre brochure spécifique

La micro-guêpe, ce petit insecte utile, est presque invisible (pas plus grande que
ce point.). 1000 guêpes pèsent 0,002 g, leur durée de vie est de cinq jours en
température ambiante.

ANTI - MITES ALIMENTAIRES

Ce piège anti-mites écologique et inoffensif ne contient aucun insecticide.
Chaque Mitbox contient 1 piège sous forme de bande engluée, isolée par un
film protecteur. Une hormone sexuelle (la phéromone) est incorporée dans cette
bande. Le piège est activé dès que le film protecteur a été retiré : la phéromone se
répand dans l’atmosphère et attire immanquablement les mites mâles qui cherchent
à s’accoupler.
Elles restent collées sur le piège et ne peuvent plus se
reproduire.
Mise en place : à poser à proximité des textiles
(vêtements à protéger, à l’intérieur et/ou à l’extérieur
des armoires).
Durée d’action : environ 10 à 12 semaines,
à remplacer dès qu’il est plein.
Champ d’action : environ 70 m2.

Deux bandes engluées avec appât incorporé pour mites textiles.
Mise en place : à glisser dans la Mitbox (voir ci-dessus) ou à poser directement
aux endroits exposés.
Durée d’action : voir Mitbox
Champ d’action voir Mitbox

ANTI - MITES ALIMENTAIRES

Une nouvelle solution 100% naturelle et complémentaire pour la protection des
textiles.
Les diffuseurs contiennent des parfums répulsifs 100% naturels, sans ajout de
substances synthétiques. Les huiles essentielles, diffusées de manière constante
durant 3 mois, repoussent efficacement les insectes qui provoquent des dégâts sur
les textiles. L’effet de protection, testé en laboratoire, est activé dès que le film
protecteur a été retiré.
Mise en place : les diffuseurs peuvent être accrochés à la tringle des penderies
ou posés dans les étagères et tiroirs. Il est conseillé de noter la date de leur mise
en place sur l’étiquette prévue à cet effet.
Durée d’action : 3 mois, à remplacer aussitôt le délai écoulé, même si vous
constatez un résidu de liquide dans le diffuseur (l’huile de soja, support de la
substance active, ne s’évapore pas).
Composition : huile essentielle de lavandin, extrait de neem (substance active), huile de
soja (support)

Le spray anti-mites contient de l’azadirachtine, extraite des graines de neem
(arbre originaire de l’Inde). Le neem est reconnu pour ses vertus répulsives et
insecticides. Il est totalement inoffensif pour l’homme et les animaux à sang chaud.
Grâce à cette substance, il protège vos textiles efficacement contre l’apparition
de mites et de coléoptères des textiles. L’ajout d’huiles essentielles lui procure des
propriétés antiseptiques atmosphériques et un parfum agréable et discret.
Utilisation : pulvérisation sur les textiles à protéger avant entreposage et
pulvérisations régulières dans l’atmosphère.
Durée d’action : environ 6 mois pour les textiles entreposés.
Disponible en format 50 ml idéal pour le voyage, et en 200 ml pour la maison.
Composition : alcool, extrait de neem, synergie d’huiles essentielles (lavandin, genévrier
du Mexique, citronnelle de Java).

ANTI - MITES ALIMENTAIRES

L’huile anti-mites Bambule® est un produit naturel, efficace et économique,
essentiel pour votre foyer en raison de son double effet unique : elle entretient vos
meubles et protège les textiles qui y sont entreposés.
Son composant, la cire de carnauba (palmier brésilien), constitue un excellent soin
et entretien du bois, lui apportant plus de brillance et moins de viscosité que la cire
d’abeilles. Sa substance active, l’huile essentielle de lavandin, est un répulsif naturel
et efficace contre les mites.
Utilisation : bien secouer avant l’emploi. Pulvériser par brèves pressions
régulières. Laisser agir quelques instants. Enlever un éventuel surplus avec un
chiffon.
Durée d’action : renouvellement annuel du traitement, il peut être plus fréquent,
en cas de besoin.
Composition : eau déminéralisée, cire végétale de carnauba, huile essentielle de
lavandin, conservateur alimentaire.

RÉPULSIFS INTÉRIEUR & EXTÉRIEUR

La lotion anti-moustiques ARIES à l’extrait d’Eucalyptus Citriodora, est une
protection naturelle et puissante contre les moustiques européens et tropicaux, mais
aussi contre d’autres insectes comme les tiques.
De nombreuses espèces dont le moustique tigre, arrivé en France depuis 2004, sont
vecteurs potentiels de maladies tropicales (dengue, fièvre jaune, chikungunya…).
L’extrait d’Eucalyptus Citriodora est reconnu sur le plan international comme agent
répulsif naturel, son efficacité a été prouvée en laboratoire.
La présence d’aloe vera et d’huile de jojoba rend la lotion Anti-Moustiques ARIES
particulièrement douce pour la peau.
Testée dermatologiquement.
Utilisation : Utilisation : Vaporiser uniformément sur les parties exposées du
coprs, à une distance d’environ 10 cm. Eviter le contact avec les yeux et les
muqueuses. Pour le visage : Vaporiser une petite quantité de lotion sur les mains
et appliquer ensuite sur le visage. Pour les enfants : application à partir de 6 mois.
Durée d’action : Protection jusqu’à 8 heures.
Disponible en spray aérosol 50 ml facile à emporter
et en spray vaporisateur 100 ml pour toute la famille !

Le roll-on appaisant ARIES, certifié BDIH (Cosmétique naturel contrôlé), apaise
naturellement les démangeaisons et irritations provoquées par des piqûres
d’insectes et/ou certains contacts (orties, méduses,...). Il rafraîchit agréablement
la peau.
Utilisation : appliquer immédiatement sur les zones sensibles. Eviter le contact
avec les yeux et les muqueuses.
Composition (INCI) : Prunus amygdalus dulcis oil, Linalool*, Eucalyptus globulus oil,
Aniba rosaeodora oil, Lavandula angustifolia oil, Lavandula hybrida oil, Melaleuca
alternifolia oil, Benzyl benzoate, Citral*, Citronellol, Coumarin*, Geraniol*, Limonene*.

RÉPULSIFS INTÉRIEUR & EXTÉRIEUR

Le spray anti-mouches, à base d’huiles essentielles, éloigne
les mouches et autres insectes volants et protège la maison
de leur intrusion.
Utilisation : à pulvériser sur les rideaux, textiles ou les objets et donner la
possibilité aux insectes de ressortir de la maison.
Disponible en format 50 ml idéal pour le voyage, et en 200 ml pour la maison.
Composition : eau déminéralisée, alcool végétal, synergie d’huiles essentielles (lavandin,
écorce d’orange, menthe poivrée).

Les tiques ne tombent pas des arbres, elles grimpent sur leur proie. On les trouve
dans les hautes herbes, sous-bois, autour de points d’eau, dans les jardins etc.
Elles sont vecteurs de maladies humaines (borréliose, maladie de Lyme, méningite à
tiques) et animales (piroplasmose). Dans des régions tempérées, où la température
est comprise entre 7°C et 25°C, elles peuvent rester actives et ainsi représenter un
danger toute l’année.
Le traitement de vos vêtements, couvertures, draps de bains etc. vous permet de
vous protéger contre les morsures des tiques. Grâce à son format adapté, vous
pouvez l’emporter dans toutes vos balades !
Composé d’une synergie d’huiles essentielles soigneusement sélectionnées, le
spray anti-tiques est particulièrement efficace. Son effet répulsif éloigne les tiques
qui passent par nos vêtements, chaussures etc. pour atteindre notre peau.
Utilisation : vaporiser sur chaussures, vêtements, couvertures etc. à une distance
de 20 cm environ.
Durée d’action : 3 à 4 heures
Composition : alcool végétal et synergie d’huiles essentielles (thymol, géraniol, giroflier,
neem), extrait de lavandin

RÉPULSIFS INTÉRIEUR & EXTÉRIEUR

Une émulsion concentrée astucieuse à base d’huiles essentielles qui parfume
agréablement vos pièces à vivre, tout en éloignant les mouches et autres insectes
volants.
Le concentré anti-mouches se dilue facilement dans l’eau et peut être ajouté à
l’eau de lavage des sols, fenêtres etc.
Utilisation : laisser évaporer dans une coupe. Ajouter quelques gouttes à l’eau
de lavage. Application de quelques gouttes directement sur l’éponge qui sert à
nettoyer votre mobilier de jardin.
Composition : synergie d’huiles essentielles (lavandin, écorce d’orange, menthe poivrée),
émulsifiant alimentaire.

Contrairement aux idées reçues, les guêpes sont des insectes utiles dans
l’écosystème. En effet, elles nourrissent leurs larves avec de nombreux insectes,
dont les mouches et les moustiques.
Le spray anti-guêpes ARIES permet de les tenir à distance, afin d’écarter le risque
de piqûres.
Son parfum incommode les guêpes et les repousse naturellement : Les guêpes, vivant
en sociétés parfaitement organisées et communiquant entre elles, l’information du
désagrément causé par le répulsif est rapidement propagée.
Utilisation : appliquer par brèves pulvérisations sur les lieux
à protéger (table, nappe, rebord de fenêtre, mobilier de
jardin etc.).
Idéal pour les voyages et balades !
Composition : alcool végétal, synergie d’huiles essentielles
(lavandin, géraniol, genévrier du Mexique, lemongrass).

INSECTICIDES INTÉRIEUR & EXTÉRIEUR

Pistal, insecticide à base de pyrèthre, s’utilise comme traitement
ciblé des infestations importantes par des insectes nuisibles (puces,
punaises de lit, cafards, blattes, vrillettes, tiques,…).
Le pyrèthre, extrait de la fleur d’une variété de chrysanthème, est un
insecticide de contact qui agit sur le système nerveux des insectes entraînant
une paralysie immédiate et foudroyante.
Les “pyréthrines”, substances naturellement contenues dans le pyrèthre, se
dégradent rapidement à la lumière, diminuant ainsi l’impact pour l’environnement.
Elles sont inoffensives pour l’homme et les mammifères, représentant, cependant,
des risques pour les organismes aquatiques et les animaux à sang froid. Il convient
de ne pas les utiliser à leur proximité ou de protéger convenablement aquariums
et vivariums.
Grâce à son effet de choc (paralysie immédiate de l’insecte), il permet de stopper
rapidement toute prolifération.
En cas d’infestation généralisée (immeubles, bâtiments, ...), nous vous conseillons
de vous adresser à un professionnel de la désinsectisation.
Utilisation : protéger aquariums, vivariums (animaux à sang froid). A pulvériser
directement sur les fentes, fissures et autres foyers d’infestation, à une distance de
20-30 cm. Laisser agir environ 20 minutes et bien aérer le lieu traité.
Composition : extra-riche en pyrèthre : 1,4 % de pyrèthre extrait à 50 %,
huile essentielle de lavandin, huile de paraffine.

sans PBO

Différence entre pyréthrines et pyréthrinoïdes : les pyréthrinoïdes
(deltaméthrine, perméthrine, pyperméthrine,…) sont des molécules de synthèse,
copiées sur les pyréthrines naturelles. Elles ont été développées pour être
plus persistantes, leur effet insecticide a été renforcé et elles sont nettement plus
toxiques. Se dégradant plus lentement, leurs résidus peuvent être décelés dans des particules de
poussière durant des années.
Le PBO (Piperonyl Butoxide) est un synergisant de synthèse contesté, utilisé fréquemment pour
accroître l’effet fatal des pyréthrines. Il augmente leur stabilité métabolique et par conséquent
la durée d’action. Il contient une enzyme qui inhibe l’éventuelle dégradation naturelle de
l’insecticide dans le corps de l’insecte. L’extrait de pyrèthre est une substance naturelle très
coûteuse. L’ajout de PBO permet d’en faire des économies considérables : le pyrèthre n’est
souvent extrait qu’à 25 % et est utilisé en plus faible concentration. ARIES n’ajoute par principe
pas de PBO au PISTAL.

INSECTICIDES INTÉRIEUR & EXTÉRIEUR

La poudre Bambule® anti-insectes est inoffensive pour l’homme et les animaux
domestiques et particulièrement universelle.
Il s’agit d’une poudre naturelle de micro algues marines fossilisées, la terre
diatomée.
Sa fine structure cristalline provoque des lésions sur la carapace des insectes
entraînant leur déshydratation après 2 à 3 jours.
Elle est efficace contre puces, poux, punaises, coléoptères, perce-oreilles, lépismes
argentés, blattes etc. et permet une protection à long terme des endroits traités, à
l’intérieur comme à l’extérieur.
Utilisation :
A la maison, dans les sous-sols, au grenier : placer une
petite quantité de poudre sur les rebords de fenêtre, les bas de
portes, dans les coins, fentes, crevasses etc. Saupoudrer aussi
les lieux de couchage de vos animaux domestiques.
Sur la terrasse, dans la cour, dans les abris de jardin etc. : répandre la
poudre le long des murs, sur les lieux de passage et dans les cachettes des
insectes, à l’abri de l’humidité.
Durée d’action : l’application est à renouveler après dispersion de la poudre
répandue.
Composition : 100 % Terre Diatomée (Kieselguhr).

INSECTICIDES INTÉRIEUR & EXTÉRIEUR

Bambule® spray anti-insectes agit efficacement contre tous les insectes volants
et rampants ainsi que sur les œufs et les larves, à l’intérieur comme à l’extérieur.
Inoffensif pour l’homme et les animaux domestiques, il intervient sur les fonctions
vitales des insectes (inhibition de l’alimentation, de la croissance et de la
reproduction).
Utilisation : à pulvériser sur les surfaces, autour des fenêtres et portes afin de
créer une barrière ou directement sur les insectes, à une distance d’environ 20
cm. Efficace 5 à 10 minutes après application, 1 à 2 heures pour les insectes à
carapace épaisse.
Disponible en format 50 ml, idéal pour le voyage !
Composition : eau déminéralisée, émulsifiant alimentaire, extrait de neem, synergie
d’huiles essentielles (lavandin, giroflier, citronnelle de Java).

L’allergie aux acariens, en particulier aux acariens de la poussière
de maison (dermatophagoïdes), prend de plus en plus d’ampleur.
Grâce à une association d’huiles essentielles et d’extrait de feuilles et de graines
de neem (arbre originaire de l’Inde), le spray anti-acariens Bambule® est un
acaricide naturel particulièrement actif.
Les huiles essentielles (lavandin, genévrier du Mexique, citronnelle de Java)
sélectionnées ont un effet répulsif qui est complété par les vertus insecticides
(neutralisation et élimination) du Neem.
Utilisation : passer l’aspirateur sur les matelas, coussins, tapis etc. Laver à la
machine toutes les housses qui peuvent être retirées. Bien secouer le spray avant
emploi. A pulvériser à une distance de 30 à 50 cm.
Champ d’action : Traite environ 25 m2.
Durée d’action : 2 à 3 mois (jusqu’à un an pour des textiles non utilisés)
Composition : alcool, extrait de neem, synergie d’huiles essentielles (lavandin, genévrier
du Mexique, citronnelle de Java).

Pièges

Les cafards sont nocturnes et se cachent dans des endroits sombres et humides
pouvant ainsi rester longtemps inaperçus.
Inoffensif pour l’homme et les animaux domestiques, le piège HoyHoy permet
de vérifier la présence des cafards et blattes et de contrôler le degré d’infestation.
Ils sont attirés sur une surface ultra-gluante grâce à un appât alimentaire sous forme
de pilule tout en étant rassurés par son aspect de cachette.
Très hygiénique : le piège, contenu dans une boîte, peut être retiré sans contact
direct avec les insectes.
Utilisation : à placer à proximité de canalisations et conduits, en dessous et
derrière éviers, lavabos et toilettes, derrière les meubles de cuisine, vide-ordures,
réfrigérateur, cuisinière et lave-vaisselle. A l’aide d’un ruban adhésif ou de
punaises, vous pouvez également le placer en hauteur, sur d’éventuels lieux de
passage (conduits de chauffage etc.)
Champ d’action : 1 à 2 pièges pour 10 m2.

anti-germes

Composé d’alcool végétal et d’huiles essentielles, le spray hygiène Bambule® est
un désinfectant et désodorisant naturel.
Il agit contre les bactéries, les germes, les champignons et de nombreux virus et
agents pathogènes.
Les huiles essentielles de sauge et de thym lui procurent une agréable fraîcheur.
Utilisation : pulvériser par brèves pressions régulières sur les surfaces, objets et
endroits à désinfecter. Ne pas pulvériser sur du plexiglas.
Disponible en format 50 ml idéal pour le voyage, et en 200 ml pour la maison.
Composition : alcool végétal, synergie d’huiles essentielles (sauge d’Espagne, thymol).
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