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UN ÉTÉ PAISIBLE, SANS MOUSTIQUE !

Si l’été est incontestablement notre saison préférée, elle l’est tout autant 

pour les moustiques ! Mais comment repousser ces nuisibles naturellement ?  

Sprays répulsifs atmosphère et visage/corps, gel apaisant ou encore lait corporel à 

base d’huiles essentielles et de Citriodiol® (seul dérivé d’origine naturelle reconnu 

efficace par la Directive européenne des produits biocides) sont des solutions 

efficaces développées par Pranarôm.  

Cette année, une nouveauté vient compléter la gamme de la marque, un diffuseur 

prise afin de passer des soirées d’été sereines sans piqûres de moustique. 

AROMAPIC Soirée d’été paisible,  

synergie pour diffusion BIO et le diffuseur Prise 

Tarif : 9,24€ le mélange diffuseur de 10ml – 29,40€ le diffuseur Prise - A partir de 6 ans.

Bien souvent, les stigmates des piqûres de moustique se font sentir au réveil. Pour éviter ces désagréments, Pranarôm a 

imaginé une synergie d’huiles essentielles bio aux notes de citronnelle et de géranium à diffuser dans un diffuseur prise 

spécialement conçu pour passer des soirées paisibles sans moustique. Très efficace*, cette synergie assure une protection 

de 8h après 1 heure de diffusion avant le coucher. 

*efficacité prouvée auprès d’un laboratoire indépendant et sur 4 espèces de moustiques. 

COMPOSITION : 

Huiles essentielles BIO de Lavande vraie, Eucalyptus citronné, Palmarosa, Lemongrass, Tea-tree, Citronnelle de Madagascar, 

Géranium, Giroflier et Gingembre

AROMAPIC, Spray Visage/Corps Anti-Moustique BIO  

Pour repousser les moustiques  

Tarif : 14,19€ - 75ml

Conçu pour toute la famille dès 30 mois, ce spray répulsif naturel bio protège la peau des moustiques européens 

et tropicaux durant 7 heures. Sa formule enrichie en extraits de coco, non grasse, ne dessèche pas la peau et laisse 

un parfum agréable. Non photosensibilisant, il est composé d’huiles essentielles de citronnelle, de palmarosa, de 

lemongrass, de géranium, d’eucalyptus citronné, de giroflier, de gingembre et de Citriodiol® reconnu pour ses propriétés 

répulsives. 

CONSEILS :

Enfants de 30 mois à 6 ans : Vaporiser uniquement sur les bras et les jambes 1 à 2 fois /jour maximum.

Adultes et enfants dès 7 ans : Vaporiser sur les zones exposées toutes les 7 h.

Femmes enceintes à partir du 4ème mois et femmes allaitantes : vaporiser sur les bras et les jambes, matin et soir.

Pour le visage, vaporiser le produit dans les mains puis appliquer sur le front, les joues et le cou en évitant le contour des yeux.

NOUVEAU +



Infos et points de vente : 

www.pranarom.com
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AROMAPIC, Roller piqûres gel apaisant BIO  

Apaise et cicatrise les piqûres de moustique  

Tarif : 8,78€ - 15ml

Pour soulager instantanément et facilement les piqûres de moustique de toute la famille (dès 30 mois), Pranarôm 

propose un gel apaisant, sans alcool, très efficace à emporter de partout. Enrichi en huile végétale de Calendula et 

composé d’huiles essentielles de lavande aspic, de camomille noble, de katrafay, de menthe des champs et de tanaisie, il 

dispose de vertus apaisantes et calmantes exceptionnelles. 

CONSEILS :

1 application locale 3 à 4 x/jour. 

Convient pour la femme enceinte et allaitante.

PranaBB Roller anti-moustique BIO  

Tarif : 10,22€ - 30ml

Ce lait corporel répulsif bio aux huiles essentielles de lavande vraie, d’eucalyptus citronné et de citronnelle de Madagascar 

a été spécialement formulé pour les tout-petits à partir de 6 mois. Il s’applique sur les bras et les jambes 1 à 2 fois par jour. 

Efficace durant 7 heures, ce lait non gras protégera bébé des piqûres pendant tout l’été!

PranaBB Roller piqûres BIO 

Tarif : 8,86€ - 15ml

Associant une synergie d’huiles essentielles d’eucalyptus citronné, de katafray, de lemongrass, de géranium, de lavandin et 

de tanaisie annuelle ainsi que des huiles végétales de calendula et de calophylle, ce gel apaisant calmera immédiatement 

les démangeaisons et sensations d’irritation de la peau sensible des plus petits. Très facile à utiliser, il s’applique localement 

3 à 4 fois par jour, à partir de 3 mois.

Protéger bébé naturellement  

contre les moustiques, c’est facile !


