
 
 
 
 
Nature&Développement recommande des produits écologiques capables de rendre le 
bois inappétent pour tous les xylophages. 
 
Les insecticides proposés sur le marché ont plusieurs caractéristiques : leurs résultats sont très 
critiquables, leur action toujours limitée dans le temps, leur nocivité avérée et la pollution 
engendrée bien réelle !  
Pour préserver durablement le bois des insectes et autres visiteurs indésirables, il existe des 
produits écologiques sans fongicides et sans insecticides dont le spectre d’action est très large. 
Mais attention, parmi les produits écologiques, il faut séparer le bon grain de l’ivraie. Certains, 
maquillés en « produits bio », sont composés de pyretrinoides de synthèse mélangés à des 
isoaliphates (White-spirit désaromatisé) ! 
Deux produits sont recommandés par le réseau Nature&Développement : «Wood Bliss» et «HM1». 
Avec ces traitements, le bois d’œuvre, devenu inappétent pour tous les xylophages, est protégé « 
à vie ». Mieux, cette protection minérale renforce un bois attaqué, augmente la résistance au feu 
et permet de réduire, de 70%, les émissions polluantes d’un produit chimique préalablement 
appliqué. Ce procédé, breveté et certifié, est conforme à la norme Européenne EN 46 et EN 113. 
Wood Bliss l’original est un concentré à diluer adapté à toutes les utilisations y compris curatives. Il 
est également utilisable préventivement contre les termites. Sans substances toxiques, il est 
utilisable à proximité d’aliments ou en présence d’allergiques, d’enfants et d’animaux (ruches, 
étables ou écuries par exemple). Des versions fortement diluées sont proposées sur le marché, 
elles n’offrent pas la même efficacité. Seule la formulation originale, concentrée, est 
commercialisée au sein de notre réseau. 
http://www.nature-et-developpement.com/ 
 
 
 
A propos de Nature&Développement 
Nature&Développement est le premier distributeur indépendant en France. D'ici à fin 2012, 25 espaces, 
spécifiquement dédiés à l’habitat sain, couvriront l'hexagone. Sans transiger ni sur la qualité, ni sur les 
performances, le réseau N&D distribue des matériaux naturels à des coûts très compétitifs. 
Rigoureusement sélectionnés par le réseau, ces produits garantissent un retour sur investissement 
rapide. Le recul dont dispose N&D permet de valider la rentabilité et les performances annoncées par les 
fabricants. Les gérants des espaces N&D sont tous des experts des matériaux naturels capables 
d'accompagner leurs clients vers les solutions écologiquement sérieuses et énergétiquement adaptées. 
Le logo vert, estampillé sur les magasins des entreprises membres, est un véritable repère pour le 
consommateur soucieux de développement durable. Plus qu’un signe de reconnaissance, N&D est une 
incitation à réduire l’empreinte écologique, les charges (eau, électricité, gaz...) et aussi la nocivité de nos 
maisons. Le réseau s’engage sur la qualité des produits avec des garanties en matière d'origine et de 
performance énergétique. 
 
En savoir plus : nature-et-developpement.com 
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Comment déloger durablement nos amis 
les insectes « mangeurs de bois » ? 
 


