V O YA G E

Les beaux jours sont de
retour... les moustiques aussi !
CHAQUE MÉDAILLE A SON REVERS. CELUI DE L’ÉTÉ, CE SONT LES MOUSTIQUES ! LA NUIT,
ILS NOUS AGACENT AVEC LEUR VROMBISSEMENT. LEURS PIQÛRES NOUS CHATOUILLENT
ET S’INFECTENT PARFOIS. MAIS IL Y A PIRE : SOUS CERTAINES LATITUDES, ILS TRANSMETTENT AUSSI DES MALADIES GRAVES COMME LA MALARIA OU LA FIÈVRE JAUNE.
COMMENT S’EN PROTÉGER AU MIEUX ? ON VOUS DIT TOUT SUR LES ANTI-MOUSTIQUES.

Dans la peau d’un moustique
On parle d’un moustique, mais en fait on devrait dire "une
moustique" parce que seule la femelle pique. Ses récepteurs
olfactifs et thermiques lui permettent, tel un radar, de localiser
sa cible. Même dans une pièce sombre, elle ne pique jamais à
côté. Elle enfonce sa trompe pointue dans votre peau jusqu'à
un capillaire sanguin et y injecte un peu de salive anesthésiante.
Du coup, la piqûre est indolore. Le sang qu’elle aspire contient les
protéines nécessaires à la maturation des œufs qu’elle pondra
dans l'eau environ 48h plus tard.
VOTRE SANTÉ, NOTRE MÉTIER

1

V O YA G E

Les différents principes actifs des produits
anti-moustiques
DEET :
Les produits anti-moustiques à base de DEET* empêchent
le moustique de se servir de son odorat pour repérer son
hôte potentiel et le piquer. C’est le répulsif le plus efficace
à ce jour.
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IR 3535 :
Un répulsif de synthèse dont l’efficacité est reconnue
contre les moustiques et les tiques. Selon la zone,
tempérée ou tropicale, on le choisira en plus faible ou plus
forte concentration.

PURESSENTIEL
Spray
anti-pique
75 ml

CITRIODIOL® :
Le principe actif de cette molécule naturelle est extrait de
l’HE d’eucalyptus citriodoa. On la retrouve dans les antimoustiques Pranarôm et Parakito.

Trucs & astuces pour se protéger des
moustiques
Pour un été sans piqûres, utilisez un produit antimoustiques en lait corporel, spray ou roller. Voici quelques
conseils pour optimaliser leur efficacité :
• Évitez de vous parfumer : les moustiques localisent leurs
proies grâce à des récepteurs olfactifs.
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MOUSTIMUG
Tropical Maxx
50% DEET
Spray 100 ml :
14,95€

•
Au soleil, appliquez votre crème solaire environ
20 minutes avant le répulsif. Attention: le DEET diminue
de 20% l’efficacité de votre crème solaire. Choisissez
donc un facteur de protection plus élevé.
• Portez des vêtements couvrants, mais légers. Les
moustiques aiment les corps chauds et transpirants.
• Attention aux montres, lunettes et verres de contact, le
DEET est agressif avec certains plastiques et vernis.
• La nuit, dormez sous une moustiquaire imprégnée d’un
insecticide.
Utilisez les produits anti-moustiques avec précaution.
Certains produits ne sont pas recommandés aux
jeunes enfants et aux femmes enceintes. Demandez
conseil à votre pharmacien et, avant toute utilisation,
lisez attentivement la notice.
* N, N-diéthyl-3-méthylbenzamide, auparavant appelé N,
N-diéthyl-m-toluamide, est un répulsif très actif.

2

VOTRE SANTÉ, NOTRE MÉTIER

V O YA G E

POUR QUI

ACTION

CIBLE

COMPOSITION

DURÉE/
APPLIC.

Aromapic
Roller antimoustiques

+ de 30 mois,
(dès le 4e mois de
grossesse)

Préventive
(répulsif)

Moustiques tigres,
européens et
tropicaux

Citriodiol et HE

7h

Aromapic roller
piqûres

+ de 30 mois
(et femme enceinte)

Curative

/

HE et HV

3 à 4x/jr

PranaBB
Roller antimoustiques

De 6 à 30 mois

Préventive
(répulsif)

Moustiques
européens et
tropicaux

Citriodiol et HE

7h

PranaBB
Roller piqûres

De 3 à 30 mois

Curative

/

HE et HV

3 à 4x/jr

Anti-pique
Spray répulsif 1

+ de 30 mois
(pas femme enceinte
ou allaitante)

Préventive
et curative

Tous moustiques,
tiques et
phlébotomes

HE

7h

Anti-pique
Roller apaisant

+ de 36 mois
(pas femme enceinte
ou allaitante)

Curative

/

HE

3 x/jr

Anti-pique
Crème
multi-apaisante

+ de 36 mois
(pas femme enceinte
ou allaitante)

Curative

/

HE, HV et extraits
végétaux

3x/jr

Anti-pique
Spray répulsif
bébé

+ de 6 mois

Préventive

Tous moustiques,
tiques et
phlébotomes

HE

3 sprays
2x/jr

Curative

/

HV, extraits végétaux
et menthol

3x/jr

PRODUIT
PRANAROM

PURESSENTIEL

Anti-pique crème + de 6 mois
multi-apaisante
bébé
MOUSTIMUG
Tropical max
(roller ou spray) 2

+ de 18 ans

Préventive

Moustiques euro
péens et tropicaux

DEET 50%

De 4 à
12h

Tropical
(roller ou spray)

+ de 13 ans

Préventive

Moustiques euro
péens et tropicaux

DEET 30%

De 3 à 7h

Classique
(roller)

+ de 13 ans

Préventive

Moustiques euro
péens et tropicaux

DEET 20%

De 4 à 7h

Kids (spray)

+ de 2 ans

Préventive

Moustiques euro
péens et tropicaux

DEET 9, 5%

De 2 à 6h

Kids
(spray ou lait)

+ d’1 an

Préventive

Moustiques euro
péens et tiques

IR3535 20%

6h

De 3 à 7 ans

Préventive

Moustiques
européens

Geraniol et HE

15 jrs/
plaquette

+ de 7 ans
Bracelet
(classique, motifs,
sport, party)

Préventive

Moustiques
européens

Geraniol et HE

15 jrs/
plaquette

Spray antimoustiques

+ de 6 mois
(et femme enceinte)

Préventive

Moustiques dont
tigres et tiques

PMD (actif d’origine
botanique) et HE

8h
1x/jr

+ de 4 ans

Préventive

Moustiques
européens

Citriodiol 30%

15 jrs/
plaquette

PARAKITO
Bracelet
Kids

BYE BUGZ
Bracelet

HE = Huiles Essentielles / HV = Huiles Végétales
VOTRE SANTÉ, NOTRE MÉTIER
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