
PRÉVENTION CONTRE LE 
MOUSTIQUE TIGRE

ANTIMOUSTIC.COM AVEC 
UN PACK DE SOLUTIONS 
COMPLÈTES

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E



Chaque année, les Français accueillent l’arrivée 
des beaux jours avec bonheur. Mais cette période 
de soleil et de chaleur apporte avec elle ses 
désagréments… et notamment la prolifération 
des moustiques.

Piqûres, démangeaisons… des désagréments 
qui peuvent devenir un véritable fléau dans 
certaines régions de France, notamment dans 
le sud où le moustique tigre s’est implanté il y a 
une dizaine d’années.

Pouvant véhiculer  des v irus comme le 
chikungunya, la dengue et le zika, le moustique 
tigre ne cesse de gagner du terrain et progresse 
chaque année un peu plus vers le nord.

Pour aider les Français à lutter efficacement 
contre les moustiques, Alain Escudier et 
Bruno Lagabbe ont créé Antimoustic.com. 
Véritable expert des solutions anti-moustiques, 
le site internet propose une large gamme de 
produits efficaces.

Cette année, les fondateurs innovent avec le 
nouveau pack BG Mosquitaire et BG GAT : une 
combinaison de leurs meilleurs pièges contre le 
moustique tigre. De plus, le site internet propose 
également un blog pour donner le maximum 
d’informations aux internautes.

https://www.antimoustic.com/
https://www.antimoustic.com/pieges/pieges-biogents/pack-mosquitaire-gat


Antimoustic, l’expert des produits anti-moustiques
Antimoustic.com, né en 2009, a été fondé par Alain Escudier et 
Bruno Lagabbe. Le site a développé une réelle expertise de tous 
les produits contre les moustiques. Cette boutique en ligne n’est 
pas mono-marque et tous les produits sont testés.

Cela permet de proposer des articles avec une réelle efficacité et 
adaptés aux problématiques de chacun. Depuis 2009, ce site est 
devenu une référence pour la lutte contre les moustiques. Plus de 
50 000 clients font confiance à Antimoustic.com.

Les “plus” Antimoustic
• La qualité des produits et du service ;

• Des conseils personnalisés ;

• Un stock important qui garanti une disponibilité rapide 
des articles ;

• Une tarification au plus juste.

L’ouverture d’un blog
Les fondateurs du site Antimoustic.com souhaitent 
donner un maximum d’informations aux internautes 
pour que ces derniers puissent choisir des produits 
adaptés à leurs besoins.

C’est pour cette raison qu’Alain Escudier et Bruno Lagabbe 
viennent d’ouvrir un nouveau blog. Celui-ci comprend de 
nombreux articles de conseils pour débarrasser un jardin 
des moustiques.



Le nouveau pack BG Mosquitaire et BG GAT
Antimoustic lance un pack avantageux comportant deux de ses 
meilleurs pièges contre les moustiques tigre. Ces deux pièges sont 
complémentaires et leur efficacité est prouvée scientifiquement.

• Le BG Mosquitaire est un piège électrique qui attire et élimine 
les moustiques femelles qui veulent piquer.

• Le BG GAT est un piège pondoir à eau qui attire et élimine les 
moustiques qui ont déjà piqué et qui cherchent un récipient 
pour aller pondre.

Ce pack contient un piège pour les moustiques adultes et deux 
pièges pondoir. Cette combinaison de pièges offre la meilleure 
protection contre le moustique tigre dans un jardin. Il couvre une 
grande surface et cible aussi bien les moustiques à la recherche 
de proies que ceux à la recherche de lieu de ponte.

Son fonctionnement
Le BG Mosquitaire utilise une combinaison brevetée de signaux 
visuels, génère artificiellement des panaches d’air imitant des 
courants de convection d’un corps chaud humain et libère un 
imitateur d’odeur de peau humaine à trois composants appelé 
le Sweetscent.

Les moustiques tigre sont attirés par ces stimuli et avec l’utilisation 
du même ventilateur, sont aspirés dans un sac de capture où ils 
se déshydratent et meurent.

Cette combinaison de caractéristiques a été spécialement développé 
pour être utilisé contre le moustique tigre et a été testé et approuvé 
par les scientifiques et les organisations professionnelles de lutte 
contre les moustiques dans le monde entier.

Le BG GAT est un piège entièrement passif et écologique, qui 
fonctionne uniquement avec de l’eau et ne nécessite ni électricité, 
ni attractif. De ce fait, il est très simple d’utilisation et il ne 
demande presque pas d’entretien.

Pour que ce piège soit efficace, il est impératif de l’installer en 
début de saison et de maintenir son jardin sec. Le montage et 
l’installation sont très simples.

https://www.antimoustic.com/pieges/pieges-biogents/pack-mosquitaire-gat


À propos d’Antimoustic.com
Antimoustic.com a été fondé par Alain Escudier, informaticien et 
électronicien, et Bruno Lagabbe, développeur de sites internet. 
Tous deux âgés de 51 ans, ils sont installés dans la région de 
Montpellier et connaissent depuis des années le problème des 
moustiques, très présents dans l’Hérault.

Pour essayer de passer des soirées sans piqûres, Bruno a 
longtemps fabriqué ses propres pièges. Il s’est associé avec Alain 
en 2009 afin de faire des tests grandeur nature et de proposer 
aux internautes les produits les plus efficaces.

Au départ créé dans le but de diversifier l’activité des deux 
associés, la société est aujourd’hui devenue une référence 
de la lutte contre les moustiques. Sa boutique en ligne a pour 
particularité d’être multimarques, et de ne proposer que des 
produits testés par ses fondateurs. En 2020, l’entreprise s’est 
agrandie avec le recrutement de deux alternants.

POUR EN SAVOIR PLUS

Pack Antimoustic : https://www.antimoustic.com/pieges/
pieges-biogents/pack-mosquitaire-gat

Blog : https://www.antimoustic.com/blog

Site web Antimoustic : https://www.antimoustic.com

 https://www.facebook.com/Antimoustic/

CONTACT PRESSE

Bruno Lagabbe

E-mail : presse@antimoustic.com

Téléphone : 06 84 17 05 62
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