
Un été sans moustiques, ni guêpes ni insectes : 
les solutions naturelles Archipel Parfums 
 
L'été est synonyme de bien-être, de détente, de repas partagés en famille ou avec des 
amis, d'éclats de rire, de douces soirées... mais aussi de moustiques !  Le charme de la 
saison estivale est souvent gâché par les piqûres qui démangent et par les soirées et nuits 
passées à tenter d'échapper à ce petit insecte vorace. 
 
Il existe bien des produits censés lutter contre les moustiques, mais ils sont loin d'être 
satisfaisants notamment à cause de leur impact sur notre santé. Une étude réalisée par le 
magazine 60 millions de consommateurs en juin 2016 (source) a notamment montré que 5 
d'entre eux avaient un niveau de toxicité élevé. De plus, les substances contenues dans 
certains répulsifs sont déconseillées pour les femmes enceintes, les enfants, et même 
certains animaux domestiques (la perméthrine est très nocive pour les poissons et les 
chats). 
 
Dans ce contexte, Achipel Parfums présente sa gamme d'anti-moustiques naturels, 
éthiques et artisanaux.  Ils respectent notre santé, l'environnement et ils sont le fruit 
d'un véritable savoir-faire artisanal de près de 20 ans. 
 
 

 
 
 

Bye-bye les moustiques ! Enfin un été zen sans piqûres 
 
Les moustiques ne sont pas une fatalité. Plutôt que de chercher à les éradiquer en 
utilisant tout un arsenal de produits toxiques, il suffit de leur signifier qu'ils ne sont pas 
les bienvenus sur votre peau ou dans votre maison grâce à des composants extraits de 
plantes ou de fleurs. 
 
Archipel Parfums a ainsi développé toute une gamme de produits anti-moutiques 
naturels, agréables à utiliser et sans danger pour la santé ou pour l'environnement. 
 
Le concept est donc très simple : il suffit de se faire du bien pour éloigner les 
moustiques ! 

https://www.60millions-mag.com/2016/06/29/moustiques-ne-plaisante-plus-avec-les-piqures-10538
http://www.archipelparfums.com/
http://www.archipelparfums.com/56-anti-moustiques-naturels


 
La gamme anti-moustiques est composée de : 
 

• baumes 
• bougies parfumées 
• gels douches 
• huiles de soins 
• huiles essentielles 
• parfums solides (bougies fondantes) 
• savons naturels 
• sticks à lèvres 
• ... 
 
 

 
 
 
 



L'excellence artisanale pour se faire du bien tout en préservant 
la planète 
 
Pourquoi faudrait-il choisir entre le bien-être, le respect de l'environnement ou l'achat 
citoyen qui soutient l'économie locale ? 
 
Archipel Parfums s'est engagée depuis sa création dans une démarche éthique et 
écologique. 
 
Ses produits sont fabriqués en France à partir de matières premières rigoureusement 
sélectionnées. Cette petite entreprise à taille humaine a ainsi fait le choix de ne 
proposer que des produits naturels. 
 
Elle a également adopté des principes clairs, transparents et très concrets : 
 

1. la fabrication est artisanale et réalisée en France 
2. les produits ne sont pas testés sur les animaux 
3. l'environnement et les populations qui y vivent sont respectés 
4. dans la mesure du possible, l'approvisionnement est réalisé directement auprès des 

distillateurs artisanaux (Niaouli, Santal) et de petits planteurs locaux 
5. les produits ne contiennent aucune substance d'origine animale ou dérivés 
6. ils sont composés d'ingrédients actifs réputés pour leur efficacité 
7. ils sont tous naturels (huiles essentielles bio lorsque cela est possible) 

 
 
Focus : 3 produits incontournables pour en finir avec les piqûres 
de moustiques 
 
Le baume Niaouli, un produit naturel aux multiples vertus 
 

 



 
Recommandé par l'Observatoire des Cosmétiques 2018 (note de 16,9/20), ce baume de 
massage est particulièrement efficace contre toutes les piqûres d'insecte. Fini les 
démangeaisons et les irritations ! 
 
Ce soin est composé de 100% d'ingrédients actifs dont 98% sont issus de l'Agriculture 
Biologique (dont l'huile essentielle de Niaouli) et 2% sont d'origine naturelle. 
 
Il est très apprécié car il a de multiples vertus. Le baume soulage en effet les membres 
et articulations endoloris (chocs, tensions), détend les muscles après une randonnée ou 
une séance de sport, et est un allié de choc contre les désagréments du rhume, de la 
toux sèche/toux d'irritation ou des agressions de la peau (gerçures, plaies, brûlures...). 
 
Tarif : à partir de 20,90 € les 15 ml. 
 
 
 
Le savon au Géranium Bourbon et Vétiver : une peau douce ET anti-moustiques 
 

 
 
Recommandé par l'Observatoire des Cosmétiques 2018 (note de 15,7/20), ce savon aux 
huiles essentielles bio de Géranium Bourbon et Vétyver a été enrichi au beurre de karité. 
 
Drainant, raffermissant et anti-acnéique, il est aussi un puissant répulsif à moustiques. 
 
Tarif : 4,90 € 
 
 



La bougie parfumée à la citronnelle et au géranium 
 

 
 
Composée de cire de soja, cette bougie est parfumée au Géranium et à la Citronnelle, 
des parfums de qualité sélectionnés à Grasse. 
 
Fabriquée de façon artisanale, elle est coulée à la main dans un joli bocal en verre avec 
bouchon. Son parfum délicat est très agréable et, grâce à sa mèche en coton, il n'y a 
aucune fumée noire qui se dégage. 
 
Tarif : 17,90 € 
 
 
 
Les (gros) petits plus d'Archipel Parfums 
 
Archipel Parfums, c'est aussi : 
 

• une relation de proximité avec ses clients 
 

• une grande disponibilité 
 

• des conseils d'experts 
 

• une totale transparence quant au choix des matières premières, aux processus de 
fabrication.... 

 
 
 
 



Archipel Parfums, la marque française de cosmétiques naturels 
qui met du bien-être dans notre quotidien 
 
Archipel Parfums est une petite entreprise familiale basée dans l'Essonne, à Igny, et 
créée en mars 1997. 
 
Son histoire est le fruit d'une complicité et de convictions partagées. Gérard (Capitaine 
de la Marine Marchande) et Mireille (Technicienne de Laboratoire) forment un couple 
passionné par les plantes à parfums.  Ils ont eu le coup de foudre pour toutes les senteurs 
envoûtantes découvertes lors de leurs nombreux voyages dans les îles des Mers du Sud : 
Madagascar, la Réunion, les Comores, la Polynésie, Vanuatu, et la Nouvelle-Calédonie. 
 
Dans leurs bagages, ils ramènent des essences dont le parfum et les effets ravissent le 
corps et l’esprit. Ylang-Ylang, Cannelle, Géranium bourbon (géranium odorant), Girofle, 
Santal, Niaouli, Vanille, Monoï... toutes ces odeurs ont jadis embaumés les cales des 
grands voiliers de la Route des Épices et leurs vertus sont aujourd'hui unanimement 
reconnues. 
 
A l'origine, l'objectif d'Archipel Parfums est de révolutionner l'univers de la toilette en 
lançant de véritables savons aux soins actifs. La petite structure artisanale veut offrir une 
alternative à tous ceux/celles qui ne veulent plus se contenter d'"un truc qui mousse et 
qui sent bon" ! 
 
Pascale Muscat, la fille de Gérard et Mireille devenue la dirigeante d'Archipel Parfums, 
souligne : 
 

Mes parents ont développé leurs propres formules originales et aujourd'hui, je 
perpétue la tradition tout en continuant d'innover. Archipel Parfums a un 
positionnement à part car notre petite marque artisanale crée elle-même sa 
propre gamme naturelle de cosmétiques, de bougies et de senteurs. 

 
 
 
 

Pour en savoir plus 
 
Site web : http://www.archipelparfums.com 
 
 
Contact Presse 
 
Pascale Muscat 
E-mail : contact@archipelparfums.com 
Tel :  06 28 07 50 77 


