
PASSER L’ÉTÉ 2017 SANS MOUSTIQUES
Les solutions Antimoustic.com
pour une année sans nuisances,
sans démangeaisons et sans allergies 

 
Bien qu’indésirables, ils reviennent pourtant 
inlassablement chaque année à la même époque. 

Qui ? Les moustiques !

Véritable fl éau de l’été, les moustiques vont bientôt 
faire leur grand retour dans les jardins. Mais au-delà 
de leurs vrombissements incessants susceptibles de 
décourager le tourisme dans les régions où ils sont 
particulièrement présents, comme en Camargue, 
ces insectes sont également vecteurs de maladies.



Les moustiques contribuent activement aux pandémies, aussi bien 
chez l’Homme que chez l’animal. Ainsi, au regard des dangers et de 
l’inconfort qu’ils représentent au quotidien, il est facile de comprendre 
pourquoi il est important de se protéger des moustiques.

C’est pour permettre à tous de passer un été en sécurité et sans 
démangeaisons qu’Antimoustic.com a été créé.

Bruno Lagabbe, co-fondateur du site, souligne :

Antimoustic.com est le spécialiste des 
produits anti-moustiques sur internet. Nous 
apportons notre expertise aux Français et 
leur proposons diff érents produits, à l’image 
des pièges anti-moustiques, des solutions 
électriques, des moustiquaires et des 
répulsifs.

Plusieurs types de pièges sont en eff et disponibles aujourd’hui pour 
lutter contre ces indésirables grâce à Antimoustic.com :

• les pièges à larves,
• les pièges biogents,
• les pièges photocatalytiques,
• les pièges mosquito magnet,
• les répulsifs,
• les moustiquaires

Chaque produit répond à des besoins diff érents, afi n de fournir une 
solution adaptée à toutes les situations.

Antimoustic.com s’adresse ainsi aussi bien aux professionnels qu’aux 
particuliers, et propose également des guides et des conseils pour 
lutter effi  cacement contre l’invasion estivale des moustiques. 

Des  solutions  efficaces  pour  lutter  contre  les  moustiques

https://www.antimoustic.com/


LES PIÈGES BIOGENTS MOSQUITAIRE ET MOSQUITAIRE PLUS

 
Particulièrement adaptés à la protection contre le moustique tigre, 
surtout présent dans le sud de la France.

Les pièges à moustiques de la marque allemande Biogents sont en 
effet réputés pour leur efficacité contre les moustiques tigre.

Ils utilisent pour cela l’attractif Biogents Sweetscent, très efficace et 
économique contre le moustique.

Prix : 149 €.

Zoom sur quelques piEges



LES PIÈGES MOSQUITO MAGNET 

 
Les Pièges Américain Mosquito Magnet utilisent le CO2 produit à 
partir d’une bouteille de 13kg de propane, couplé à un attractif 
Octenol et/ou Lurex 3.

Ces pièges à moustiques sont notamment recommandés pour les 
zones infestées. Usage professionnel et particulier. 

Prix : 599 €.

LES MOUSTIQUAIRES TOTEM IMPRÉGNÉES 

 
Une moustiquaire imprégnée longue durée pour deux personnes, 
pour bivouac ou lit itinérant. 

Prix : 39,90 €.



Alain Escudier, 49 ans, informaticien et électronicien et Bruno Lagabbe, 
49 ans, développeur de sites internet depuis 20 ans, ont décidé de 
créer ensemble la société 2M INTERNET en 2005, comme l’explique 
Bruno Lagabbe :

Il s’agissait d’une activité de création et 
développement de sites Internet. Puis, à partir 
de 2009, nous avons créé Antimoustic.com. 
A l’époque, il s’agissait d’une diversifi cation, 
c’est maintenant devenu notre activité 
principale.

Résidant dans les environs de Montpellier, les deux associés sont 
habitués à la présence des moustiques et savent à quel point cette 
nuisance est forte.

C’est d’ailleurs ce qui les a conduits à explorer les diff érents produits 
disponibles sur le marché et à les tester dans leur environnement.

Alain Escudier ajoute :

L’idée est de rassembler tous les produits 
dans un seul espace de vente en ligne. 
Nous souhaitons apporter de l’expertise 
en la matière ainsi que des solutions 
personnalisées répondant aux diff érentes 
problématiques rencontrées par les Français

En eff et, on n’achète pas le même type de produit pour se protéger des 
moustiques selon que l’on habite en zone paludisme où que l’on veut 
simplement se protéger pour un barbecue entre amis.
 

A  propos  des  co-fondateurs  d'Antimoustic.com



La rubrique « Guides et conseils » du site permet à ce titre de fournir de 
nombreux conseils et informations pour aider les utilisateurs à choisir 
de façon pertinente les produits selon leurs besoins. Bruno Lagabbe 
poursuit :

Les pièges à moustiques outdoor sont l’un 
des gros axes de notre développement. 
Ce sont des produits réellement effi  caces. 
Notre « plus », c’est que nous ne sommes 
pas mono-marque et que nous testons tous 
les produits afi n de proposer des produits 
vraiment performants.

On apprend ainsi que les appareils à ultrasons ne fonctionnent pas. Un 
chercheur américain a d’ailleurs réalisé des recherches sérieuses sur ce 
type de produit, en utilisant des générateurs de sons et en jouant sur 
les fréquences. Bruno Lagabbe raconte :

Il n’a constaté aucune effi  cacité. De notre 
côté, même si les tests n’ont pas été aussi 
poussé, nous n’avons rien constaté non plus, 
c’est pourquoi nous ne proposons pas ce 
genre de produits.



Site Internet : 
https://www.antimoustic.com/

Informations sur les pièges :
https://www.antimoustic.com/pieges/pieges-biogents/piege-moustique-biogents-mosquitaire-special-moustique-tigre

Pour  en  savoir  plus

C o n tact  P r ess e
Bruno Lagabbe

E-mail : presse@antimoustic.com / Tél. : 04 11 93 00 27


