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Anti-moustiques pour visage et corps
Actif 8 heures

Adapté aux zones tropicales

- Compostion : 19.8 % Ethyl Butylacetylaminopropionate (20% 
IR3535®, CAS n°52304-36-6)  
- Type de produit : Répulsif - TP19
- Type de préparation : AL
- Déclaration : n°43019 - Lotion Répulsive

Agiter avant emploi. Pour une personne adulte, 20 pulvérisations de 
produit sont suffisantes. Appliquer seulement sur les parties décou-
vertes : les bras, les mains, les jambes et le visage. Ne pas utiliser 
sous les vêtements. Ne pas appliquer sur les coupures, les plaies ou 
sur une peau irritée. Ne pas appliquer sur le contour de l’oeil. Ne pas 
pulvériser directement sur le visage mais appliquer le produit dans 
les mains puis l’étaler sur le visage. Ne pas appliquer sur les mains 
des enfants. Pour les enfants de moins de 10 ans, l’application du 
produit doit être effectuée par un adulte. Le produit peut être appli-
qué sur les enfants dès l’âge de 1 an. Pour les nourrissons, la 
protection mécanique (vêtements, moustiquaires) est à privilégier. 
Utiliser le produit uniquement lorsque les vecteurs de maladies sont 
présents. L’application de produits de soins ou de protection solaire 
ou autres après l’utilisation du répulsif peut altérer voire supprimer 
l’effet répulsif anti insectes. Peut être appliqué sur les vêtements. 
Vérifier la compatibilité du produit avec le textile sur une face non 
visible. 

L’action du produit est immédiate. Ne pas dépasser 2 applications 
par jour chez l’enfant entre 1 an et 12 ans et 3 applications par jour 
à partir de 12 ans. Chez la femme enceinte, ne pas dépasser 3 appli-
cations par jour.

Ne pas utiliser ce produit pour un autre usage que celui 
Eliminer le produit et son emballage ainsi que le produit non 
utilisé conformément à la règlementation en vigueur.  Ne pas 
réutiliser l’emballage. Essuyer le diffuseur après chaque 
utilisation. Réappliquer le produit après 8 heures si néces-
saire. Ne pas pulvériser le produit dans les yeux. Ne pas jeter 
les résidus de produit dans les égouts et les cours d’eau.
Produit dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

Informations règlementaires     

Mode d’emploi

Précautions particulières

Ref D8041: Flaconde 100 mL - Carton de 12 unités
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