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La correspondance loupée à l’aéroport, la brûlure après avoir rencontré 
d’un peu trop près une méduse, la tourista, le bagage qui est resté sur 
le tarmac de l’aéroport… c’est peu de dire que les galères de vacances 
sont potentiellement nombreuses et il serait bien difficile de déterminer 
quelles sont les plus pénibles. Et si toutes celles précédemment évoquées 
ont clairement ce chic pour nous taper sur le système, chacun s’accordera 
quand même à dire que les plus insupportables restent encore les 
moustiques. Incroyable comme quelque chose de si petit peut provoquer 
de si grandes nuisances. Est-ce qu’il existe quelque chose de plus crispant 
que d’entendre, lorsqu’on vient tout juste de se coucher et d’éteindre 
la lumière, ce petit sifflement caractéristique du moustique qui n’attend 
qu’une chose : profiter de notre sang dès que nous aurons les yeux fermés. 
Il est temps de passer à l’offensive, en misant autant que possible sur des 
produits aux actifs d’origine naturelle et sans insecticides. Ce que propose 
justement Étamine du Lys, le spécialiste de l’entretien de la maison  

au naturel.

On pourrait croire qu’il s’agit d’encens mais 
point du tout, ces spirales au Géraniol, 
un actif d’origine végétale, et garanties 
sans agent chimique, permettent de tenir 
à bonne distance les insectes indésirables.  
Leur efficacité a été prouvée durant 3h30, parfait 
pour nous permettre de profiter d’une soirée d’été 
sans être indisposés par les insectes volants. 

OK, elles ne piquent pas mais clairement, les 
mouches sont au moins aussi pénibles que 
leurs camarades moustiques. Et même si, 
évidemment, on s’oppose farouchement à toute 
cruauté envers les animaux, on se doit d’admettre 
que le constat est clair : cet été, c’est elles ou 
nous, il ne pourra en rester qu’un, comme dans 
Koh Lanta. Et avec les pièges à insectes Étamine 
du Lys, il y a de grandes chances qu’on sorte 
victorieux du match !  

La solution la plus simple, 
efficace et discrète ? On 
appose simplement ces bandes 
adhésives au grand format et 
sans insecticides sur les fenêtres. 
Avec leur colle extra-forte, elles 
permettent de capturer toutes 
les mouches qui s’y poseront.

Moustiques, mouches, guêpes, aoûtats, fourmis, araignées, 
tiques, cafards… c’est bien simple, ce répulsif ne fait 
aucune discrimination et les repousse tous, pour notre 
plus grand plaisir ! Volants comme rampants, il les tient à 
bonne distance grâce à sa formule à base de Citriodiol, 
extrait de l’eucalyptus citriodora. Sans parfum, ce spray 
dispose d’une action rapide et efficace. Bon point au 
passage pour son flacon fabriqué à partir de 25% de 
plastique recyclé. 

VOLS AVEC 
EFFRACTION ! Et les mouches ?

2€05

1 piège + 2 sachets , 17€52

Anti-Insectes Répulsif Habitat Étamine du Lys
Flacon 500ml, 10€50 

TOUS LES PRODUITS ÉTAMINE DU LYS SONT DISPONIBLES EN BOUTIQUES BIO ET SUR WWW.ETAMINEDULYS.FR

« On n’attire pas les mouches avec du vinaigre » ?  
Si le proverbe le dit, c’est sans doute vrai mais 
précisons alors qu’on peut en revanche attirer 
leur attention avec ce piège d’extérieur à la 
farine de poisson. Efficace pendant 
6 semaines, on l’accroche 
idéalement dans un arbre près 
de la maison pour ne pas 
laisser les mouches rentrer 
dans notre intérieur. 

Utilisez les répulsifs avec précaution. Avant toute 
utilisation, lisez l’étiquette et les informations 
concernant les produits.

3€05 

Spirales Répulsives Anti-Moustiques et Volants
Étamine du Lys


