ÉPIDEMIE DE DENGUE A LA REUNION

NOTICE D’UTILISATION
RÉPULSIFS ANTI-MOUSTIQUES
MODE D’EMPLOI

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

Appliquer le matin et le soir
(périodes d’activité maximum des moustiques
tigre) et à tout moment lorsque les moustiques
sont présents.
Durée de la protection : de 4 à 8 heures
selon la nature et la concentration de la
substance active ainsi que des conditions
d’utilisation (température et humidité
ambiantes, baignade, activités sportives,…)

• Bien agiter avant emploi et pulvériser dans le
creux de la main puis étaler sur les zones à
protéger
• Appliquer sur la peau non couverte de
vêtements (bras, jambes, mains, visage et cou) de
façon généreuse et homogène
• Ne pas pulvériser directement sur le visage
• Ne pas appliquer sur une peau lésée (blessure,
coup de soleil…)
• Ne pas appliquer sur les muqueuses
• Ne pas vaporiser dans les yeux

Avant toute utilisation, lisez
l’étiquette et les informations
concernant le produit.

• Ne pas porter les mains à la bouche après
utilisation

Utilisez les produits biocides avec
précaution. Votre pharmacien pourra vous
conseiller sur l’utilisation des répulsifs
anti-moustiques et les mesures de
protection individuelle contre les piqûres.

• Pour les femmes enceintes, attention au choix
du répulsif

• Eviter le contact de la peau avec les aliments

• Renouveler l’application après une baignade
• En cas d’utilisation de crème solaire : appliquer
la crème solaire avant le répulsif (délai d’au moins
20 minutes entre la crème et le répulsif)
Pour les enfants

EFFETS INDÉSIRABLES
Les répulsifs cutanés sont composés d’une
substance active qui éloigne les insectes sans
les tuer.
La présence de certains produits dans les
répulsifs peut occasionner des réactions
allergiques

En association, il est possible d’utiliser des sprays
vêtements ou des produits permettant le trempage
des tissus (moustiquaire).

• Aucun répulsif ne doit être appliqué sur un
enfant de moins de 6 mois. Préférez dans ce
cas les moustiquaires de lits et de berceau et les
vêtements longs.
• Chez les enfants, le produit doit être appliqué par
un adultee
• Pour les enfants entre 2 et 12 ans, porter des
maillots à manche longue et des pantalons
Pour les femmes allaitantes
• Veiller à la non application du répulsif au niveau
du sein
• Se laver les mains avant la mise au sein

Prévention, infos, conseils

0 800 110 000
Appel gratuit depuis un poste fixe

Plus d’informations sur

www.ars.ocean-indien.sante.fr

