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Sélection de produits naturels et bio pour lutter contre les moustiques
Par : Elodie

Alors que les beaux jours sont enfin là, il y a des invités dont on se passerait bien lors de nos diners
sur la terrasse ou en balade au bord de la mer : les moustiques ! Très friands de nos mollets, de nos
chevilles et surtout de la délicate peau de nos enfants, ils sont un véritable fléau durant la saison
estivale.
Pour ne pas vous laisser gâcher vos vacances par ces maudites bestioles, voici des produits naturels
et bio parfaits pour vous défendre contre les moustiques et soulager les éventuelles piqûres.
Les répulsifs anti-moustiques aux huiles essentielles

Évaluation du site
Ce site diffuse des articles concernant la santé et la prévention des maladies.
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Lotion Timoustic Douces Angevines – spray 50 ml – 20,70€
Bracelet répulsif naturel Mousticare de Famadem pour toute la famille – 5,45€
Préparation aux huiles essentielles Volarome Valnet – 50 ml - 8,50€
2 EN 1 RÉPULSIF APAISANT MARIE ROSE - Spray 100ml - 8€50 www.maboutiquesante.com et
grandes surfaces
Roll on protection anti-moustiques, zones infestées Para Kito - 20 ml – 13,90€ www.parakito.com
Bracelet et clip rechargeable Para Kito – 13€ et 13,90€ (le clip convient aux femmes enceintes et aux
jeunes enfants) www.parakito.com
40 lingettes anti-moustiques Mousticare, 4 h d'efficacité – 11,30€
Hissez une barrière naturelle autour de vous
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Spray habitat Mousticare – 500 ml – 15,66€
Mélange d'huiles essentielles pour diffuseur (citronnelle, eucalyptus citronné) NatureSun aroms – 10
ml – 7,20€
Encens d'été à la citronnelle et au géranium – Encens du monde – 3 bâtonnets – 4,15€
Soulagez naturellement les piqûres de moustiques
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Roll-on Para Kito – 5 ml - 9,80€ www.parakito.com
Roll-on Mousticare aux huiles essentielles bio – 5 ml – 4,46€
Gel frais spécial moustiques bio Oust'iques de Bioregena à l'huile essentielle de Citronnelle de Java Tube 75 ml – 13,95 www.phyto-actif.com
Roll-on apaisant Marie Rose - Flacon roll-on 10ml, 5€95 www.maboutiquesante.com et grandes
surfaces
Les produits Mousticare, Nature Sun Aroms, Encens du monde, Douces Angevines et Valnet sont
disponibles sur la boutique en ligne www.naturalforme.fr
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