BRACELET ANTI-INSECTES
PHARMAVOYAGE®
100% naturelle

Nom du produit
Marque

BRACELET ANTI-INSECTES
PharmaVoyage®

Référence

PHRE8017652

Code ACL
Composition

9514456
Code EAN : 7612013176523
Bracelet en PELD imprégné avec 16% de géraniol purifié et 3% d’huile de soja

Usage

Protection anti-insectes à utiliser en zones non impaludées. Efficace contre les moustiques, les
tiques, les aoûtats, les moucherons, les mites et les puces. Testé au laboratoire L.H.S. en Autriche :
Institut für Hygieneforschung und Schädlingsbekämpfung in Labor und Praxis).
Idéal pour les activités de plein air, en voyage ou à la maison.
Principe actif 100% naturel : le géraniol est issu de la plante cymbopogon. Principe actif
retenu par les autorités sanitaires européennes pour la directive 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
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
Si le bracelet est trop serré, de légères sensations de picotements peuvent apparaître. C’est
pourquoi il est préférable de ne pas le porter toute la nuit (les accrocher à la tête et au pied du lit)
En cas de baignade, il faut attendre près de 2 heures pour que le bracelet retrouve ses
propriétés répulsives.
Eviter le contact avec les yeux, les muqueuses et les plaies non couvertes
Pour une protection contre le paludisme, il est conseillé d’associer les bracelets
Pharmavoyage avec un répulsif adapté (tel que Biovectrol tropique à base de Deet 50%)
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 serrer le bracelet qui doit rester lâche autour du poignet ou de la cheville
Après chaque utilisation, remettre le bracelet dans le sachet hermétique fourni
Sachet en aluminium hermétique avec réglette + boite
Poids avec boite : 26 gr ; poids net : 8 gr ; Dimensions boite : H 9 X l 9 X P 2
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