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INSECTIFUGE À ACTION PROLONGÉE
Antimoustique répulsif 

DIFFÉRENTES FORMULES

POSOLOGIE ET MODE D’EMPLOI

Appliquez soigneusement et uniformément une fine 
couche sur la peau exposée. 

Renouvelez l’application toutes les 6 à 8 heures. 
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Stick
10% DEET

Roll-on
20% DEET

Spray
50% DEET

PRÉVENTION DU PALUDISME ET 

INSECTIFUGE 

Dafra Pharma s’engage!

NON 
AUX MOUSTIQUES!
  Action prolongée
  Antimoustique répulsif 
  Formule concentrée
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PRÉSENTATIONS*
STICK
Stick de 20 ml contentant 10% de diéthyltoluamide (DEET°, alcool déna-
turé, eucalyptol, camphre, citronnellol, propylène glycol, glycérine, stéa-
rate de sodium).

ROLL-ON 
Roller de 60 ml contentant 20% de diéthyltoluamide (DEET°, alcool éthy-
lique, eucalyptol, camphre, carbomer, huile essentielle de citronelle, eau 
distillée). 

SPRAY
Flacon de 50 ml contentant 50% de diéthyltoluamide (DEET°, alcool 
dénaturé, myristate d’isopropyl, eucalyptol, camphre, citronnella). 

INDICATION
PICO® est un insectifuge répulsif contre les moustiques, autres insectes 
et acariens. Il est utilisé pour la prophylaxie des maladies transmises 
par les insectes vecteurs: le paludisme ainsi que les arbovoroses. 
 
PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
PICO SPRAY > 6 ans
Evitez le contact avec les yeux et les muqueuses. Si cela se produit, 
rincez-les immédiatement à l’eau. Evitez d’utiliser ce produit pendant 
des périodes prolongées. PICO® est hautement inflammable, évitez de 
fumer pendant l’application. 

®
DEET



Pico Stick
10% DEET

Pico roller
20% DEET

Pico spray
50% DEET

Pour adultes
 et enfants

Pour adultes 
et enfants > 3 ans

Pour adultes 
et enfants > 6 ans

POSOLOGIE ET MODE D’EMPLOI
Appliquez soigneusement et uniformément une fine couche sur la peau 
exposée. Renouvelez l’application toutes les 6 à 8 heures. 

EFFETS SECONDAIRES ET TOXICITÉ
Réactions allergiques, convulsion en cas d’ingestion. En cas de réactions 
allergiques; cessez l’utilisation du produit. 

CONSERVATION 
A conserver à  température ambiante, dans l’emballage original, à l’abri 
de la lumière. Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

* Dans certains pays il n’y a que quelques présentations qui sont disponibles.


