
DIRECTION DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ

NOM COMMERCIAL SUBSTANCE 
ACTIVE

Aerogard® aerosol tropical strength DEET

Akipik® lotion anti-insectes IR3535

Apaisyl® lait répulsif moustiques haute protection Icaridine

 lotion répulsive moustiques zones tempérées IR3535

Aptonia® spray anti-moustiques IR3535

Arkopharma® spray anti-moustiques Citriodiol

Autan® active spray Icaridine

 insect repellent tropical strength lotion Icaridine

 protection plus lotion Icaridine

Biovectrol® famille (lotion) IR3535

 naturel (spray) Citriodiol

 tropic (spray) DEET

Bouclier Insect'® spray IR3535

Bushman® répulsif (roll-on-gel, dry-gel ou atomiseur) DEET

Care Plus® anti insect Deet spray (40 % & 50 %) DEET

 anti insect natural spray Citriodiol

Centaura® insect repellent spray Icaridine

Cinq sur Cinq® famille (spray & stick) IR3535

 tropic (lotion, spray & stick) IR3535

 tropic enfants (lotion) IR3535

 zones tempérées (lotion) IR3535

Derm'Alpes King® gel insectifuge DEET

 insectifuge (lotion ou spray) DEET

Doctan® classique
ultra

Icaridine
Icaridine

Flash frais anti-moustiques Quies® IR3535

Heiva® Stop Insectes (solution huileuse spray) IR3535

 Stop Insectes (solution hydro-alcoolique spray) IR3535

 Stop Insectes Tabu (solution huileuse spray) IR3535

Insect Ecran® actif végétal Citriodiol

 familles Icaridine

 spécial tropiques (spray) Icaridine

 zones infestées adultes + enfants (spray) DEET

Insect Free® Icaridine

Kapo® répulsif corporel (spray) IR3535

Labell® spray répulsif anti-moustiques IR3535

Lovea® spray anti-moustiques anti-guêpes IR3535

Manouka® zone tropicale (lotion + roll-on) IR3535

Marie Rose® spray anti-moustique 2 en 1 IR3535

 spray répulsif anti-moustique 8h IR3535

Medicels® spray répulsif anti-moustique IR3535

 spray répulsif anti-moustiques tropique IR3535

Mosi-guard® natural (spray & stick) Citriodiol

Moskito Guard® insect repellent (lotion, spray & wipes) Icaridine

Mousticare® spray peau famille Citriodiol

 spray peau zones infestées Citriodiol

Moustidose® lait répulsif anti-moustiques famille Icaridine

 Lotion répulsive zones infestées DEET

®

®

NOM COMMERCIAL SUBSTANCE 
ACTIVE

Moustifluid® kit de protection extrême IR3535
 lingettes IR3535
 lotion haute protection zones tropicales et à risques IR3535
 lotion protectrice anti-moustiques bébé IR3535
 lotion protectrice anti-moustiques jeunes enfants IR3535
 lotion protectrice anti-moustiques zones tempérées IR3535
 Zones à hauts risques (spray) DEET

Moustikill® spray antimoustique IR3535
Moustikologne® bébés/femmes enceintes (crème répul. + lotion) IR3535

 lotion haute tolérance peaux sensibles IR3535
 lotion protection extrême Icaridine
 lotion zones tropicales et infestées Icaridine

Moustirol® antimoustiques IR3535
Naonao Xtreme® Huile de Monoï anti-moustique Icaridine

 Spray écran anti-moustique Icaridine
Off® Deep woods DEET
Orphea  antimoustique (lotion et spray) Citriodiol
Parazeet® anti-insectes IR3535

 zones tropicales peaux sensibles / Enfants IR3535
Penn'ty® spray peau Bio Citriodiol
Phytosun aroms® spray répulsif moustiques Citriodiol
PicSol® anti-moustiques (spray) IR3535
PicSun® anti-moustiques zones tropicales et tempérées (spray) IR3535
Prébutix® gel répulsif corps zone Europe roll-on IR3535

 gel roll-on répulsif extrême zones tropicales IR3535
 Lait corporel répulsif IR3535
 Lotion répulsive corps zone tropicale DEET
 Lotion répulsive spécial voyageur Icaridine
 Lotion répulsive zone Europe (spray, roll-on) IR3535
 Naturals lotion répulsive zone Europe & Tropicale Citriodiol

Puressentiel  anti-pique spray Citriodiol
Pyrel® lotion anti-moustiques IR3535
Repel® mosquito wipes DEET
Répuls’Total® émulsion Icaridine
Répulsif cutané Icaridine (ERSA Marseille - Armées) Icaridine
RID® Mosquito repellents DEET
SagaCaraïbes® IR3535
Skin technology® Picaridin repellents Icaridine
Skin2P Body® Icaridine
Spring® répulsif anti-moustiques corporel DEET
Steripan® anti-moustiques IR3535
Stopiq® bouclier extrême IR3535
Tropic® lotion répulsive insectes piqueurs IR3535
Ultrathon® répulsif insectes (crème ou spray) DEET
Vapo Les Botaniques® insectes (spray) IR3535
Vendôme® spray anti-moustiques adultes IR3535
Verotex® anti-moustiques DEET
Vulcano® spray anti-moustiques IR3535

Appliquer sur toutes les parties du corps non couvertes.
La durée de la protection varie de 4 à 8 heures, vérifier l’étiquette 
du produit.
À employer avec précaution, ne pas ingérer, ni appliquer sur les 
muqueuses, lésions cutanées et ne pas asperger directement sur le 
visage.
Lire attentivement les indications du fabricant et les respecter.

Certains produits ne sont pas utilisables chez l’enfant et la femme 
enceinte.
Chez l’enfant, l’application sur les mains doit être proscrite.
Chez la femme allaitante, ne pas appliquer le produit au niveau des 
seins et se laver les mains avant la mise au sein.
L’application doit être renouvelée après une baignade. 
En cas d’utilisation de crème solaire, la crème solaire doit être 
appliquée avant le répulsif en respectant un délai de 20 minutes.

Conseils d’utilisation

Répulsifs cutanés recommandés 
pour se protéger contre les moustiques
Cette liste révisable et non exhaustive a été mise à jour en juin 2019. Tous ces produits sont classés PPN.




