BRACELET ANTI-MOUSTIQUES
PHARMAVOYAGE®
Répulsif 100% d’origine
végétale

Nom du produit
Marque

BRACELET ANTI-MOUSTIQUES
Pharmavoyage®

Référence

PHKITINSECT-MIX

Code ACL / EAN
Composition
Usage

7612013001030 / 2593582
Bracelet en PELD imprégné avec 16% de géraniol purifié
Protection anti-moustiques à utiliser en zones non impaludées. Efficace contre les moustiques.
Testé par l’Institut Tropical de l’Université de Jérusalem
Idéal pour les activités de plein air, en voyage ou à la maison.
Principe actif 100% d’origine végétale : le géraniol est issu de la plante cymbopogon. Principe actif listé par
les autorités sanitaires européennes pour la réglementation biocide européenne
(n° CAS : 106-24-1)
• Le bracelet a un effet répulsif d’environ 1 mètre
• Efficacité pendant 3 à 4 semaines après ouverture du sachet protecteur (jusqu’à 120 heures, à
raison de 3 à 4 heures par jour)
• Réglable, il convient pour les adultes et les enfants (dès 30 mois)
• Biodégradable, en PELD (garantie sans phtalates)
Ne pas utiliser en cas d’allergies aux terpènes
Peut éventuellement entrainer de légères sensations de picotements. Celles-ci, passagères, sont liées à
l’activité du produit. En cas de réactions allergiques vives, retirer le bracelet, rincer avec de l’eau et du
savon. Afin d’éviter une éventuelle réaction cutanée due à l’huile essentielle et d’optimiser l’efficacité, ne
jamais serrer le bracelet sur la peau mais le porter lâche. Eviter de dormir avec les bracelets (vous pouvez
toutefois les accrocher au pied et à la tête de lit). En cas de baignade, il faut attendre près de 2 heures pour
que le bracelet retrouve ses propriétés répulsives. Pour une protection contre les maladies vectorielles
(paludisme, dengue, chikungunya, zika…), il est conseillé d’associer les bracelets Pharmavoyage avec un
répulsif adapté (tel que Biovectrol Eucalyptus à base de PMD citriodiol).
Provoque des lésions oculaires graves. Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une allergie cutanée.
Tenir hors de portée des enfants. Se laver les mains soigneusement après manipulation. En cas de contact
avec les yeux : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la
victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. En cas de contact avec la
peau : laver abondamment à l'eau. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : consulter un médecin.
Utilisez les biocides avec précaution.
Pour une efficacité optimale, il est conseillé de porter un bracelet à la cheville et un bracelet au poignet.
Ajuster le bracelet de sorte que la face bicolore ne soit pas en contact avec la peau (ne pas dormir avec)
Pour une efficacité optimale, porter le bracelet lâche autour du poignet ou de la cheville
Après chaque utilisation, remettre le bracelet dans le sachet hermétique fourni

Quelles sont les qualités du
produit pour cet usage ?

Limites ou restrictions d’usage

Conseils d’utilisation

Conditionnement

Sachet en aluminium hermétique avec réglette + boite

Descriptif technique
Relations commerciales

Poids avec boite : 26 gr ; poids net : 8 gr ; Dimensions boite : H 9 X l 9 X P 2
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