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Spray peau contre les insectes
Répulsif corporel 100 % d’origine végétale

Substance active biocide TP19 : P-Menthane-3,8-diol 
(Cas : 42822-86-6) concentrée à 50 % (m/m). Exci-
pients (huile végétale) : qsp 125ml.
Solution prête à l’emploi. Vaporisateur sans gaz. Sans DEET

Vaporiser uniformément et généreusement sur une peau 
propre et sèche qui n’est pas protégée par des vêtements.
Pour les enfants : application à partir de 30 mois
Pour le visage : vaporiser une petite quantité de lotion sur 
les mains et appliquer ensuite sur le visage, sauf les yeux.
Pour les textiles : faire un essai préalable, risque de taches.
Prévoir un fl acon de 125ml pour un séjour de 20 à 25 
jours, suivant la fréquence et l’étendue des applications.
Pulvérisation possible 3 fois par jour sur les zones 
découvertes de la peau.
Ce répulsif a une durée d’action de 6 à 8 heures suivant 
la transpiration et le vent. En cas de sudation, de forte 
humidité ou de baignade, renouveler l’application.Attention. Lire l’étiquette avant utilisation. 

Provoque une sérieuse irritation des yeux. 
En cas de consultation d’un médecin, garder 
à disposition le récipient ou l’étiquette. Tenir 
hors de portée des enfants. Se laver les mains 

soigneusement après utilisation. 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. Ne pas avaler. Éliminer le récipient conformément 
aux réglementations locales.

Grâce à son principe actif d’extrait d’eucalyptus 
citriodora, cette lotion est effi  cace contre les 
tiques et moustiques européens et tropicaux, 
vecteurs de nombreuses maladies tropicales 
(chikungunya, fi èvre jaune, borréliose, 
maladie de lyme, encéphalite à tiques...). Sa 
concentration à 50% d’actif vous assure une 
protection effi  cace et convient aux adultes et 
aux enfants de plus de 30 mois.

Composition :

Code Emb : MB79299
N° de lot et date de péremption : voir fl acon 125 ml

Conseil d’utilisation :

Précautions d’emploi :

Pour vous et chez vous

Réf. LMOUST
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