Destruction et enlèvement de nids
de guêpes et frelons.
Menacé par un nid de guêpe ?
Ne prenez pas de risques !
Une piqure de guêpe ou de frelon
peut faire très mal.
Prenez contact avec un professionnel !!!

Sébastien Cayla
Chemin de la Brasserie 5
2926 Boncourt
Tél. : 032.475.56.09
Port. : 079.310.01.90
E-Mail : sebastiencayla@bluewin.ch

« Celui qui veut taquiner un nid de guêpes
doit apprendre à courir vite ! »
______________________________________________________
Sébastien Cayla (avec certificat fédéral)
Chemin de la Brasserie 5 – 2926 Boncourt
Tél. : 032.475.56.09 – Port. 079.310.01.90
E-mail : sebastiencayla@bluewin.ch

ELIMINER LES GUÊPES ET LES FRELONS
EN TOUTE SECURITE
Vous avez découvert un nid de guêpes ou de frelons dans votre
voisinage et vous avez besoin de l’aide d’un professionnel pour
éliminer ces insectes ? Alors vous êtes au bon endroit !
Je vous propose une aide professionnelle pour lutter contre les
guêpes sur votre terrasse, votre balcon, dans les cabanes de
jardin, les troncs d’arbre creux, les volets, les parois,...
Lorsqu’on attaque un nid, il faut s’attendre à une contreattaque très violente. Les guêpes peuvent être agressives
quand elles défendent leur nid et peuvent piquer plusieurs fois
ce qui peut causer une grave réaction allergique.
La dangerosité est telle, qu’il est plus sage de contacter un
professionnel qui dispose du matériel nécessaire pour réaliser
cette opération en toute sécurité.
Formation et matériel de qualité sont nécessaires afin de se
protéger soi-même, les habitants de la maison et les animaux
de compagnies.

TARIFS
Lorsque j’interviens en cas de nids de guêpes ou de frelons,
j’applique les tarifs suivants :
Pour un nid : 200.— CHF
Dès le 2ème nid : 20.— CHF par nid supplémentaire

En cas de difficulté extrême (monter sur un toit) et/ou lorsqu’il
y a besoin de moyens extérieurs (nacelle ou autre) je vous ferai
un devis gratuit avant d’entreprendre la destruction.

Frais de déplacement :
15km autour de Boncourt : gratuit
16km et plus : 70ct / km

