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Avec l’arrivée des beaux jours, les mous ques s’invitent à la maison ou en ter-
rasse et perturbent nos soirées avec leurs rondes incessantes et bourdonnan-
tes. Pour éliminer ces insectes volants, BARRIÈRE À INSECTE lance BARZONE, 
une ampoule LED an -mous ques 2 en 1. 
Economique et sans produit chimique, ce e ampoule A+ 2 en 1 éclaire et 
foudroie les mous ques et autres insectes volants ! Elle s’u lise aussi bien en 
intérieur qu’en extérieur (cuisine, terrasse, salle de bain, chambre d’enfants ...) 
et protège vos proches contre les mous ques ! 

une solution lumineusement efficace

2 en 1, la nouvelle ampoule LED BARZONE éclaire la maison pendant que les 
UV bleus a rent les mous ques dans la grille et les éliminent. Pra que, elle 
possède de nombreux avantages : 

• Economique, elle ne consomme que 9 kWh et délivre une intensité lumineuse
de 600 lumens,

• Sans danger, elle ne nécessite pas l’u lisa on de produits chimiques
et ne dégage pas de gaz toxiques,

• Intérieur/Extérieur : elle s’u lise dans la maison et en terrasse
pour une surface protégée jusqu’à 45 m2,

• Durable : elle a une durée de vie d’environ 13 ans,
• Elle s’installe à la place des ampoules tradi onnelles à vis (E27 standard).
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se dÉbarrasser des moustiques en un Éclair !
nouvelle ampoule led 2 en 1 

Toutes les informa ons BARRIÈRE À INSECTES sont disponibles sur : www.primavera.fr - Rubrique Espace presse 
ou sur demande au 01 55 21 63 85
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Prix de vente conseillé : 19,95 euros TTC
Points de vente : Jardineries, Grandes surfaces de bricolage, Grandes surfaces alimentaires

BARRIÈRE À INSECTES, une marque de COMPO France SAS 
Numéro consommateur : 08 10 63 82 19 

www.barriere-a-insectes.fr

modèle déposé

2 modes d’utilisation

Lumière LED 600 
lumens (60W) pour 
éclairer la pièce le soir 
+ lumière UV bleue
pour a rer et éliminer
les mous ques.

Lumière UV bleue 
uniquement, pour 
une nuit paisible 
à l’abri des 
mous ques.


