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INNOVATION
Nouveau Piégeage naturel 

moustiques & moustiques tigres

Un leurre décoratif qui élimine 
efficacement les insectes

Les moustiques sont un véritable fléau par les 
piqûres et les réactions allergiques (boutons, 
plaques, démangeaisons...) qu’ils occasionnent. 
Pour repérer facilement leur proie, ils utilisent 
leurs récepteurs olfactifs très développés. 
En effet, le stimulus olfactif de la respiration, 
les odeurs corporelles émanant de la peau… 
sont des facteurs qui attirent inévitablement les 
moustiques. 

Pour se protéger de ces insectes, en intérieur 
comme en extérieur, de manière naturelle et 
sans produit chimique, BARRIÈRE À INSECTES 
GREEN lance un piège à moustiques innovant.

Sous forme de pyramide décorative et élégante, 
pour s’intégrer en toute discrétion à tous les 
intérieurs, le Piégeage naturel moustiques et 
moustiques tigres agit comme un leurre en 
imitant la respiration de l’homme grâce à 
la fermentation des levures alimentaires au 
contact du gel alimentaire.
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BARRIÈRE À INSECTES GREEN, une marque de COMPO France SAS 
Numéro consommateur : 08 10 63 82 19 

www.barriere-a-insectes-green.fr

Piégeage moustiques et moustiques tigres BARRIÈRE À INSECTES GREEN
1 piège + 1 recharge
Prix de vente conseillé : 14,19 € TTC
Points de vente : Jardineries, GSB, GSA et LISAS

Un leurre qui reproduit un stimulus 
olfactif

  Fabriqué en France, le nouveau Piégeage  
   moustiques et moustiques tigres BARRIÈRE À 
INSECTES GREEN fonctionne comme un leurre, en 
agissant directement sur les récepteurs olfactifs 
du moustique.

Ce piège en carton de forme pyramidale, aux 
parois intérieures collantes, se compose d’une 
base contenant du gel alimentaire et d’une pipette 
à base de levures (Saccharomyces cerivisae). 
En saupoudrant la levure sur le gel alimentaire, une 
réaction se crée. La levure va fermenter au contact 
du gel et produire un stimulus olfactif, comme la 
respiration humaine.

La forme pyramidale et le faible diamètre de 
sortie du piège optimisent la libération de 
stimulus olfactif 9 fois plus élevée que la respi-
ration de l’homme au repos. Attirés par ce leurre, 
les moustiques entrent dans la pyramide, et une 
fois à l’intérieur ils se retrouvent piégés sur les pa-
rois collantes. 

Chic, original, naturel 
et biodégradable

Décoratif, inodore, sans danger et sans produit 
chimique, le Piégeage naturel moustiques et 
moustiques tigres se place partout dans la maison 
mais aussi  en terrasse. 
Après utilisation, la base et la pyramide transpa-
rente (extérieure) sont constituées de bioplastique 
d’origine végétale à base d’amidon de maïs. Elles 
sont 100 % biodégradables en 1 mois et peuvent 
être mis au compost. 
Ce piège assure jusqu’à 4 mois de protection pour 
30 m² environ. 

Répartir le contenu 
de la pipette sur 
le gel alimentaire. 

Placer le pyramide 
en carton dans la 
pyramide plastique 
et retirer les protec-
tions autocollantes 
sur les parois 
intérieures.

Le dispositif s’active 
dans l’heure.
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Spirales anti-moustiques et moustiques tigres 
BARRIÈRE À INSECTES GREEN
Composition : 0,95% Géraniol. Spirale prête à l’emploi 
Produit biocide à usage ménager. TP19
Prix de vente conseillé Etui de 10 : 4,59 € TTC
Diffuseur + Spirales anti-moustiques et moustiques tigres 
BARRIÈRE À INSECTES GREEN
Prix de vente conseillé Etui de 4 spirales + boîtier diffuseur : 8,99 € TTC
Distribués par COMPO France SAS.
Points de vente : Jardineries, GSB, GSA et LISAS

Des spirales incassables à base de fibres 
de bois 100 % naturelles

   Fabriquées en France, à partir de fibres de bois   
  compressées et d’herbes, les nouvelles spirales anti-
moustiques et moustiques tigres BARRIÈRE À INSECTES 
GREEN sont 100 % naturelles, sans liant chimique ni 
synthétique. À la fois souples mais résistantes, elles ne 
se cassent pas lors de leur manipulation. 

À base de géraniol, un principe actif d’origine végétale, 
chaque spirale se consume lentement, sans flamme, 
pendant 4 h et libère une fumée blanche qui repousse 
durablement les moustiques. Elles permettent ainsi de 
profiter paisiblement des chaleureuses soirées d’été, au 
jardin, au bord de la piscine, en terrasse, au camping…, 
sans bourdonnements ni piqûres. 

Pour une utilisation sûre, les spirales anti-moustiques 
disposent d’un porte-spirale en métal intégré. Il suffit 
de poser la spirale dessus et d’allumer son extrémité 
jusqu’à obtenir un rougeoiement sans flamme. 
Pratiques, elles sont également disponibles avec un 
boîtier diffuseur décoratif, qui récupère les cendres et 
permet une utilisation propre sur une table de jardin.

Nouvelles Spirales anti-moustiques 
& moustiques tigres avec diffuseur déco

Contact presse : PRIMAVERA Communication 
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E-mail : primavera@primavera.fr
55, rue de Paris - 92110 CLICHY
Tél : 01 55 21 63 85 - E-mail : primavera@primavera.fr

Toutes les informations BARRIÈRE À INSECTES GREEN sont disponibles sur : www.primavera.fr - Rubrique Espace presse 
ou sur demande au 01 55 21 63 85

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

www.barriere-a-insectes-green.fr

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 
Privilégiez, si possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et l’environnement.


