
 

Communiqué de presse 
 

Une solution anti-moustiques PARA’KITO™  

pour chaque destination 

Depuis 10 ans, la marque française PARA’KITOTM propose des solutions anti-moustiques les plus naturelles et 

saines possible. Quelle que soit la destination choisie, la marque apporte à chaque personne de la famille une 

solution anti-moustiques efficace. Ces produits PARA’KITOTM deviennent les alliés idéals pour profiter pleinement 

des vacances cet été ! 

Le Spray Tropiques : Pour ceux qui rêvent d’exotisme et se lancent dans un road-trip en Australie 

 

Parfait pour les voyages lointains aux paysages exotiques, le 

Sprays Tropiques est un anti-moustiques « tout-terrain » qui 

assure une protection de 10h contre le moustique tigre, jusqu’à 7h 

contre les tiques et 6h contre l’anophèle (vecteur de la malaria). Il 

vous accompagne efficacement dans les contrées lointaines où la 

nature a repris ses droits. Les adultes et les enfants à partir de 36 

mois pourront profiter de son parfum, grâce aux huiles 

essentielles qu’il contient.  

 

 
Spray Tropiques, 75ml : 13,90€ 

 
  

 

Le Spray Familles : Pour un pique-nique en famille au bord du Lac d’Annecy  

 

 

Le Spray Familles est parfait pour passer des moments en 

toute sérénité. Ce répulsif se révèle très efficace sur une 

grande variété d’insectes, en particulier les moustiques et 

les tiques.  Il a l’avantage de pouvoir être utilisé par toute la 

famille, y compris les femmes enceintes et les bébés dès 6 

mois. Vous aurez tout le temps de vous prélasser et de 

profiter du pique-nique car il est efficace 8h contre les 

moustiques et 5h contre les tiques. 

 

 

 
Spray Familles, 75ml : 13,90€ 

 

 



Le Roll-On anti-moustiques : Pour partir en randonnée dans la forêt des Landes   

 

Très pratique avec son mini format de poche, le Gell Roll-on 

anti-moustiques trouve facilement sa place dans votre poche ou 

dans votre sac à dos. Conçu pour une application rapide ciblée 

(cou, poignets et chevilles), il assure une protection jusqu’à 5h 

en zones infestées.  Vous pourrez ainsi vous concentrer 

seulement sur les beaux paysages de cette région boisée.  

 

Gell Ron-on, 20ml : 13,90€ 

 

 

Le bracelet Sport Edition : Pour les runners, qui même en vacances en Corse, courent tous les matins !  

 

A vous les running en pleine nature dans le maquis corse ! La 

gamme Sport Edition protège contre les moustiques, tout en 

vous rendant visible des voitures après le coucher du soleil. 

Disponible en 4 coloris unis, du plus classique au plus flashy, 

le choix se fait donc en adéquation avec votre look sportif. 

Ajustable au poignet tout comme à la cheville, il est très 

agréable à porter grâce à sa finesse et s’adapte à vos envies 

et au sport pratiqué. 

 

Kit Sport Edition contenant un bracelet + 2 plaquettes : 18,90€  

Disponible en 4 couleurs : noir, bleu, rose et orange 

 

Les bracelets imprimés adulte et enfant : Pour un séjour en famille en Toscane 

 

Grâce à une technologie de diffusion brevetée, une plaquette 

insérée dans le bracelet diffuse pendant 15 jours une formule 

composée d’huiles essentielles naturelles qui protège contre les 

moustiques. Il convient aux femmes enceintes, aux jeunes 

enfants et aux bébés (hors de leur portée). 

Waterproof et portable à la cheville ou au poignet, le bracelet 

PARAKITOTM est disponible dans des couleurs unies ou 

imprimées pour compléter tous les looks. 

Et pour les adeptes des apéros en terrasse, PARAKITO offre une 

solution chic et tendance dans les tons noirs et dorés : la 

collection Party Edition. 

 

 

     

Bracelet Adulte Hawaii Bracelet Party Edition Miami Bracelet Kids Crocodile Bracelet Adulte Zèbre 



 

Bracelets Adultes - Kit contenant un bracelet + 2 plaquettes : 13,90€ 

Party Edition : Kit contenant un bracelet + 2 plaquettes : 18,90€  

Bracelets Kids – Kit contenant un bracelet + 2 plaquettes : 13,90€ 

 

Disponibles en pharmacie, parapharmacie et sur  fr.parakito.com/ 

 

 

A propos de PARA’KITOTM : fr.parakito.com/   

 

Créée en 2008 et présente aujourd’hui dans plus de 40 pays, la marque française PARA’KITOTM est leader sur le marché de l’anti-moustique 

d’origine botanique dans près de 12 pays européens dont la France. A l’initiative de trois français partageant la même vision, la société 

PARA’KITOTM développe des solutions efficaces et scientifiquement prouvées, aussi naturelles et saines que possible. La marque propose, via 

une gamme complète de protections topiques et spatiales, des alternatives naturelles aux ingrédients chimiques, dont les technologies 

brevetées sont systématiquement validées par des laboratoires indépendants.  

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter le service de presse : 

Open2Europe - www.open2europe.com 

Alissia Routier Vienna Gardner 
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a.routier@open2europe.com v.gardner@open2europe.com 
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