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Répulsif Insectes Textiles 
Efficace jusqu’à 6 heures - Ne tache pas

Substance active biocide TP19 : Substance active biocide : 
Géraniol (CAS n°106-24-1). Concentration 2% (m/m). 
Solution prête à l’emploi. Vaporisateur sans gaz. Sans DEET.

Bien agiter avant emploi. Vaporiser uniformément 
et généreusement sur les tissus à traiter (vêtements, 
moustiquaires, poussettes, rideaux, tentes, etc).  Ne tache 
pas. Renouveller l’application après chaque lavage (1 
pulvérisation = 0,18ml et couvre environ 80 cm²).

Attention. Peut provoquer une allergie cutanée. 
Provoque une sévère irritation des yeux. Tenir hors de 
portée des enfants. Eviter de respirer les brouillards. 
En cas de contact avec la peau, laver abondamment 

à l’eau et au savon. En cas de contact avec les yeux, rincer avec 
précautions 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 d’irritation ou 
d’éruption cutanée ou si l’irritation occulaire persiste : consulter 
un médecin. Eliminer le contenu/récipient en déchetterie. 

Notre répulsif insectes spécial textiles 
deviendra vite votre inséparable. Il 
permettra, une fois appliqué sur vos tissus 
et vêtements, de vous protéger de manière 
efficace, durable et naturelle des piqûres de 
nombreux insectes : moustiques, guêpes, 
abeilles, tiques, mouches, fourmis, etc.

La formule contient du géraniol. Cette 
substance extraite de différente huiles 
essentielles a pour particularité en se 
sublimant de bloquer les voies respiratoires 
des insectes, mais également d’agir comme un 
fort répulsif.

De par son format, ce produit est idéal pour 
les voyages, randonnées, séjours en camping, 
ou tout simplement pour boire un verre 
entre amis tranquilement sur la terrasse ou 
le balcon.

Composition :

Code Emb : MB79299
N° de lot et date de péremption : voir flacon

125 ml

Conseil d’utilisation :

Précautions d’emploi :

Pour vous et chez vous

Réf. REPTEXT
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