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Fiche technique

Serviettes lotion apaisante piqûres de moustiques

Description
• En cas de piqûres, la serviette lotion apaisante moustique de Ront permet de soulager 

efficacement et rapidement les sensations de brûlure et de démangeaison.
• Les démangeaisons sont le résultat de la salive du moustique qui contient un anticoagulant. 

Il provoque une libération d’histamine par le corps, ce qui crée des démangeaisons au 
niveau de la piqûre ou une réaction allergique légère.

• Formulée à base d’un mélange d’huiles essentielles aux vertus apaisantes et calmantes, 
l’utilisation de la lingette apaisante sur la zone du corps affectée élimine les restes de salive 
du moustique et stoppe l’effet de la démangeaison.

• Conditionnée dans un sachet hermétique de très haute technicité, la lingette reste imprégnée 
jusqu’à qu’il en soit fait usage.

• Pour une efficacité maximale, la lingette a été conçue sur une base papier semi-crêpé non 
pelucheux, avec une dimension ouvrant de larges possibilités d’applications.

• Elle est indispensable dans toutes les trousses de secours.

Précautions d’emploi
• Déconseillé aux enfants de moins de 36 mois, aux femmes enceintes ou allaitantes.
• Usage externe.
• Ne pas appliquer sur les muqueuses et les yeux.
• Ne pas appliquer sur peau lésée, irritée ou surinfectée.
• Ne pas avaler.
• Contient Linalool, Limonene, Geraniol, Citronellol, Citral. Ne pas utiliser en cas d’allergie à 

l’un des composants.
• Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel il est destiné.
• Lire attentivement l’étiquette avant toute utilisation.

Caractéristiques techniques
• Composition :  Aqua, Peg-40 Hydrogenated castor oil, Caprylyl/capryl glucoside, Glycerin, 

Lavandula hybrida oil, Cymbopogon winterianus herb oil, Cinnamomum 
camphora bark oil, Citrus aurantium dulcis peel oil, Citrus limon peel oil, 
Mentha arvensis leaf oil, Melaleuca alternifolia leaf oil, Menthol, Pelargonium 
graveolens flower oil, Calendula officinalis flower extract.

• Allergènes : Linalool, Limonene, Geraniol, Citronellol, Citral.
• Format : serviette en sachet hermétique de 2 ml.
• Aspect : papier semi-crêpé non pelucheux.
• Dimensions d’une serviette : H 8 x L 6 cm.
• Type : dispositif à usage unique.
• Zone d’utilisation : usage externe. Appliquer sur les zones du corps à traiter.
• Conditionnement :  - Réf. 5542B : en boîte de 10 serviettes ; 

- Réf. 5542C : par sachet de 100 serviettes.


