
Antimoustic.com lance sa campagne 

nationale de prévention anti-

moustiques 2016 

Chaque année, on rêve d'un été sans leur présence à nos côtés jour et nuit. Chaque 

année, on se plaît à espérer qu'ils ne reviendront pas... et chaque année, ils 

reviennent ! Qui ? Les moustiques ! Dès l'arrivée du beau temps, ils pointent le bout 

de leur dard pour nous rappeler qu'ils sont toujours là, prêts à nous mener la vie 

dure. 

Le fléau dès le retour des beaux jours 

Et ce, d'autant plus qu'ils sont désormais particulièrement nuisibles, notamment les 

moustiques tigres... Sans compter les nouvelles peu rassurantes qui nous viennent 

du Brésil et d'Amérique Latine, avec l'épidémie du virus Zika qui pourrait prendre 

des proportions considérables avec les Jeux Olympiques cet été. Qui, en effet, n'a 

jamais été piqué lors d'un dîner en terrasse de restaurant ou pendant la lecture 

d'un bon livre dans son jardin ? Sans parler des nuits impossibles avec ce dilemme 

cornélien : faut-il laisser la fenêtre ouverte pour rafraîchir l'air et laisser pénétrer 

les moustiques ou la laisser fermer et ne pas réussir à fermer l'oeil à cause de la 

chaleur ET des moustiques qui, forcément, réussissent à rentrer ? 

Des solutions pas toujours efficaces 

Chaque année donc, à la même période, c'est un véritable fléau que nous font vivre 

ces charmants insectes, nous incitant à trouver des solutions et des produits 

miracles pour les éradiquer et nous permettre de profiter pleinement des beaux 

jours. D'où cette tendance de plus en plus prononcée pour les pièges à moustiques, 

de plus en plus en vogue, notamment chez les restaurateurs qui souhaitent que 

leurs clients puissent dîner tranquillement sans être attaqués pendant leur repas. 

 

Quant aux particuliers, ils veulent eux aussi investir dans des solutions efficaces 

pour se protéger des désagréments que représentent les moustiques. Seulement 

voilà : quels sont les produits les mieux adaptés en fonction des besoins de chacun 

et comment faire le bon choix ? 



Le spécialiste des produits anti-moustiques 

Antimoustic.com, le spécialiste des produits anti-moustiques sur Internet, propose 

une gamme très complète de produits, autant pour les professionnels que pour les 

particuliers. Pièges, moustiquaires, répulsifs, insecticides... le site propose des 

solutions permettant à la fois de prévenir les désagréments causés par les 

moustiques et des traitements lorsqu'ils ont envahi notre espace de vie. Bruno 

Lagabbe, l'un des deux co-fondateurs du site, explique : 

Nous souhaitons apporter des solutions personnalisées répondant aux 

différentes problématiques rencontrées avec les moustiques. On n'achète 

pas le même type de produit pour se protéger selon que l'on vit en zone de 

paludisme ou si l'on veut seulement se protéger pour un barbecue entre 

amis. 

Mais l'objectif du site est avant tout d'être le plus exhaustif possible sur le sujet, en 

proposant certes, une gamme de produits complète, mais également en dispensant 

des conseils, comme le précise Bruno : 

Nous essayons de donner un maximum d'informations à travers notre 

rubrique "Guides et conseils". Nous souhaitons en effet développer cette 

partie de notre site afin que les gens puissent choisir une solution 

pertinente selon leurs besoins. 

Des produits testés avant d'être proposés 

Afin d'offrir une efficacité maximale, Bruno et son associé, Alain, testent 

systématiquement tous les produits qu'ils mettent en vente sur leur site. 

Nous habitons les environs de Montpellier et la nuisance peut être très 

forte, ce qui nous a conduits à explorer les différents produits du marché et 

à les tester dans notre environnement. L'idée est de rassembler tous les 

produits dans un seul espace de vente en ligne. 

C'est ainsi qu'ils sont en mesure d'attester de l'efficacité de certains produits, et de 

l'absence totale de protection pour d'autres, à l'image par exemple des appareils à 

ultrasons. 

http://www.antimoustic.com/


 

Ces appareils à ultrasons ne fonctionnent pas. Un chercheur américain a même fait 

des recherches sérieuses sur ce type de produits et n'a constaté aucune efficacité. 

Du côté Antimoustic.com, même si les tests n'ont pas été aussi poussés, l'équipe 

n'a rien constaté. C'est pourquoi Antimoustic.com ne propose pas ce genre de 

produits. 

Zoom sur... 

- Le piège Biogents Mosquitaire Plus : une version améliorée du célèbre Biogents 

Mosquitaire. Il utilise du CO2 afin d'augmenter les capacités de capture de 

l'appareil. Prix : 248 € 

 



- Le piège à moustique Mosquito Magnet : silencieux et sans odeur, il s'utilise en 

extérieur et couvre une surface allant de 2000 à 4000 m² selon le modèle. Prix : 

599 € 

 

- Le Mosi-guard stick naturel anti-insectes : formulé à base d’eucalyptus citronné, 

seule molécule active d’origine naturelle reconnue par l’OMS comme étant efficace 

contre les moustiques, c’est un répulsif en stick très facile d’application à glisser 

dans un sac à main. Prix : 10,50 € 

 



- Le Biovectrol naturel : lotion naturelle à base d’eucalyptus citronné, le répulsif 

naturel le plus efficace contre les moustiques et les insectes. Prix : 11,50 € 

 

A propos 

C'est en 2009 que Bruno et Alain ont eu l'idée de créer un site de vente en ligne de 

produits anti-moustiques. Aujourd'hui, Antimoustic.com est le spécialiste de la 

vente de produits anti-moustiques. Bruno commente : 

Nous ne sommes pas mono-marque, nous testons tous les produits. Cela nous 

permet de proposer des produits avec une réelle efficacité. Les pièges à 

moustiques d'extérieur sont d'ailleurs l'un des gros axes de développement, 

ce sont des produits qui ont une réelle efficacité. 

Pour en savoir plus 

http://www.antimoustic.com 
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