Répulsifs cutanés recommandés
pour se protéger contre les moustiques
Direction de la santé, janvier 2016
Spécialités commerciales

Substances actives

Aerogard tropical strenght
Biovectrol tropic spray
Insect Ecran famille (spray)
Insect Ecran zones infestées adultes (spray)
Moustidose lotion répulsive zones infestées
Moustifluid zones à hauts risques (spray)
Off Active vaporisateur
Off explore chasse moustiques

DEET
= N1,N-diéthyl-m-toluamide

Off régions sauvages
Off régions sauvages sportifs

(N° CAS : 134-62-3)

Parazeet zones tropicales peaux normales Extra fort
Prébutix lotion répulsive zone tropicale (lotion)
RID mosquito repellent
Spray anti-moustiques familles Eden Pharma
Ultrathon crème (crème)
Ultrathon lotion (spray)
Apaisyl spray répulsif
Biovectrol famille (lotion)
Cinq sur Cinq Tropic (lotion)
Cinq sur Cinq Tropic (spray)
Cinq sur Cinq Tropic enfants (lotion)
Gel répulsif corps Prébutix
Heiva Stop Insect (solution huileuse spray)
Heiva Stop Insect (solution hydro alcoolique spray)
Heiva Stop Insect Tabu (solution huileuse spray)
Les botaniques insectes (spray)

IR3535
= N-acétyl-N-butyl-B-alaninate
d’éthyle
= N-butyle-Nacétyle-3éthylaminopropionate

Lotion répulsive Prébutix
Lovea spray antimoustiques antiguêpes
Moustifluid haute protection zones tropicales
Moustifluid jeunes enfants (lotion)
Moustikologne bébés/femmes enceintes lotion
Moustikologne haute tolérance (lotion)
Parazeet zones tropicales peaux sensibles / Enfants
Picsol anti-moustiques (spray)

(N° CAS : 52304-36-6)

Prébutix lotion répulsive zone Europe (spray, roll-on)
Prébutix lotion répulsive zones tempérées (spray)
Spray anti-moustiques anti-guêpes Biocos
Spray anti-moustiques tropiques Eden Pharma
Spray répulsif moustiques Dis Par
Spray Tropic Chauvin
Vendome adultes (spray)
Vendome lait anti-moustiques
Apaisyl répulsif haute protection
Centaura (spray)
Insect Ecran spécial tropiques (spray)
Insect Ecran zones infestées enfants (spray)
Insect Ecran familles
Lait répulsif Gilbert
Moskito Guard (spray)
Moustidose lait répulsif famille

Icaridine
= Carboxylate de Sec-butyl 2-(2hydroxyéthyl) pipéridine-1
= KBR3023
= Picaridine
= Bayrepel

Moustikologne zones tropicales et infestées lotion
Moustikologne haute tolérance peaux sensibles

(N° CAS : 119515-38-7)

Moustikologne protection extrême (lotion)
Picaridin Pump (Skin technology)
Répuls’ Total (émulsion)
Aérosol répulsif moustiques Arkopharma
Biovectrol naturel (spray)
Gel répulsif adultes Prébutix

Citriodiol
= mélange de cis- et trans-p-

Mosi guard naturel spray

menthane-3,8 diol

Mosi guard naturel stick

= PMDRBO

Mousticare lingettes antimoustiques

= PMD

Mousticare spray peau zones infestées
Mousticare (spray) famille
Prébutix naturals zone Europe & Tropicale

(N° CAS : 3564-98-5 ; 42822-86-6 ;
3564-95-2 ; 19956-48-0)

Puressentiel anti-pique spray

Cette liste est révisable et non exhaustive. Les produits qui y sont mentionnés sont
normalement classés dans les produits de première nécessité (PPN, étiquette de prix
sur fond rouge). La substance active principale y est présente à une concentration
d’au moins 19 %
Il est fortement recommandé de se référer aux étiquettes pour obtenir les précautions
d’emploi (âges limites d’utilisation, exclusion éventuelle des femmes enceintes) et les
modalités d’application

