
Traduction inofficielle de la notice allemande  

 

Information de l'utilisateur 

 

Spray protecteur intensif contre les moustiques & 

Spray protecteur intensif contre les tiques 

 

Principe actif végétal. Odeur agréable. Résiste à la transpiration 

 

 

 

 

Quelle est la particularité de Soventol
®
 PROTECT?  

Soventol
®
  PROTECT Spray protecteur intensif a une  formule active spéciale qui protège 

efficacement et durablement contre les moustiques et les tiques. 

 Haute protection 

 Résiste à la transpiration 

 Tolérance cutanée dermatologiquement confirmée 

 Convient également aux jeunes enfants à partir de 1 an 

 Principe actif végétal 

 Doux pour la peau avec de l’aloe vera 

 Le spray s’utilise dans toutes les positions:  

 

Contient du citronellol. Peut déclencher des réactions allergiques. 

 

Principe actif Soventol
®
  PROTECT  Moustiques:  

11 g/100 g de mélange de cis- et trans-p- menthane-3,8-diol 

 

Principe actif Soventol
®
  PROTECT  Tiques: 

12,5 g/100 g de mélange de cis- et trans-p- menthane-3,8-diol 

 

Soventol
®
 PROTECT Spray protecteur intensif utilise une composition particulière à base d’un principe 

actif végétal qui cible les capteurs sensoriels des insectes et des parasites. Celle-ci constitue la base 
de la pleine efficacité de Soventol

®
  PROTECT. 

 

Soventol
®
 PROTECT répulsif à moustiques: 

 Jusqu’à 7 heures de protection contre les moustiques indigènes et tropicaux (aussi contre le 
moustique-tigre) 

 Jusqu’à 4 heures de protection contre les tiques et autres insectes se nourrissant de sang 

 

 



Soventol
®
 PROTECT répulsif à tiques: 

 Jusqu’à 6 heures de protection contre les tiques et autres insectes se nourrissant de sang 

 Jusqu’à 4 heures de protection contre les moustiques indigènes et tropicaux (aussi contre le 
moustique-tigre) 

Utilisation: vaporiser uniformément sur l’ensemble du corps et étaler sur la peau (quantité 
d’application recommandée 1 ml pour 250 cm², ce qui correspond à env. 6 à 7 pulvérisations par 
avant-bras). Pour une application sur le visage, vaporiser directement dans la paume de la main et 
étaler avec parcimonie sur le visage, tout en évitant les yeux et la zone de la bouche. Appliquer 
également sur les zones de peau situées sous des tissus légers car les insectes peuvent piquer à 
travers. Ne pas essuyer avant que le spray ait séché. En cas de besoin, renouveler l’opération sans 
intervalle de sécurité entre les applications. Renouveler l’application après un contact prolongé avec 
de l’eau ou après une forte transpiration. Utiliser à petites doses chez les enfants en bas-âge. Ne 
convient pas aux nourrissons. 

En cas d’utilisation concomitante d'une crème solaire, Soventol
®
 PROTECT Spray protecteur intensif 

doit être appliqué en second. 

Avertissements et premiers secours: 

Uniquement pour un usage externe. Utiliser le spray conformément au mode d’emploi. Éviter les 
zones autour des yeux et de la bouche. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l’eau. 

EN CAS D'INGESTION: en cas de malaise, appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. 
Rincer la bouche puis boire beaucoup d’eau. Après inhalation, veiller à un important apport d'air frais. 
En cas de symptômes persistants, appeler un médecin. Consulter un médecin avant toute application 
sur la peau lésée ou enflammée. Conserver hors de la portée des enfants. En l’absence de 
connaissances suffisantes, Soventol

®
 PROTECT ne peut être utilisé pendant la grossesse et 

l’allaitement qu’après avoir consulté un médecin. 

Indications pour le médecin: 

Des réactions allergiques et une sensibilisation peuvent survenir. 

Conserver à température ambiante. N'apporter au centre de recyclage que les emballages 
entièrement vides. 

Utiliser les produits biocides avec précaution. 

Avant toute utilisation, lire attentivement les étiquettes et les informations concernant le produit. 

 


