
NOUVEAU

Purificateur d’Air(1) 
Gamarde 
Spray 250ml, 18€65

NOUVEAU

Spray Anti-Parasites(2) 
Gamarde  
Spray 250ml, 10€20

(1) Biocide TP2
(2) Biocide TP18/19

Chacun se souvient qu’au tout début de la pandémie, les grands fabricants de cosmétiques français 
s’étaient mobilisés pour fabriquer en urgence le fameux gel hydroalcoolique qui faisait alors 

cruellement défaut au monde hospitalier. On découvrait alors que de l’industrie de la cosmétique 
à celle des désinfectants, il n’y avait finalement qu’un pas, comme le démontre justement la 
référence de soins dermo-cosmétiques Gamarde qui nous étonne une fois de plus en lançant ses 
toutes premières références destinées… à la maison. Un désinfectant multi-surfaces, un purificateur 
d’air, un spray anti-parasites… sur le papier et de prime abord, cela peut sembler loin des crèmes, 
masques et autres shampooings qui ont fait sa réputation depuis sa naissance en 1996. Mais pas tant 
que ça si l’on prend le temps de regarder cette diversification attentivement car toutes ces références 
partagent en fait des valeurs communes essentielles. 

Le Made in France en premier lieu (dans le Lot à côté de Cahors pour être précis), la très forte teneur 
en ingrédients d’origine végétale (99% hors eau au minimum dans les produits maison), la volonté 

d’offrir des produits vegan, l’indiscutable rapport qualité / prix, l’efficacité bien entendu… À la clé, une 
ligne enthousiasmante proposant enfin une alternative végétale aux biocides conventionnels, aux 
formules, avouons-le, souvent assez discutables pour la santé comme pour la planète. Grâce à 
ces références, on se réjouit de pouvoir désormais se débarrasser naturellement - et pourtant le plus 
efficacement possible - des virus et bactéries.

PASSER DE LA DERMO-COSMÉTIQUE AUX PRODUITS BIOCIDES ?

ET SPRAYS 
UN PEU POUR VOIR ! 
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C’est bien simple, depuis le début de cette pandémie, on a tous un peu vrillé « parano de l’hygiène », cherchant à 
désinfecter compulsivement tout ce qui nous passe sous la main. Poignées de portes, clavier d’ordinateur, stylo, 

bureau, clés, télécommandes… tout y passe ou presque ! Plutôt que ce toc nous conduise à chaque fois à vaporiser 
partout un produit à la formule discutable, on adopte cette alternative dont le chiffre préféré semble être le 
9. En effet, ce désinfectant, présenté sous la pratique forme d’un spray nomade, contient 99,9% d’ingrédients 
d’origine végétale hors eau et élimine 99,99% des virus, bactéries, levures et champignons ! Une formalité pour 
sa recette végétale s’appuyant sur un alcool d’éthanol aux vertus nettoyantes et purifiantes, quelques gouttes d’huiles 
essentielles certifiées bio (Lavande, Citron, Orange, Menthe) et de l’Echinacée bio.

Désinfectant Multi-Surfaces

Certains purificateurs d’air contiennent 
tellement de substances décriées 

qu’on pourrait dire que, lorsqu’ils nous 
promettent de purifier notre intérieur… ils 
ne manquent pas d’air ! N’en sourions pas 
car le sujet est sérieux, il en va de notre 
santé et de l’air que nous respirons une fois 
confortablement installés dans notre home 
sweet home. On s’en remet alors volontiers 
à ce spray capable d’éliminer 99% des 
virus enveloppés, bactéries, levures et 
champignons, une belle performance pour 
sa formule à 99,9% d’origine végétale hors 
eau (alcool d’éthanol, huiles essentielles de 
Lavande, Citron, Orange et Menthe qui lui 
confèrent son agréable parfum). 

Purificateur d’Air

LES PRODUITS GAMARDE SONT DISPONIBLES EN PHARMACIE.

Il suffit d’échanger avec des amis ou des collègues 
pour entendre des anecdotes concernant des 

punaises de lit, en pleine recrudescence partout en 
France (c’est dans la région Auvergne Rhône-Alpes que 
ces parasites engendreraient actuellement le plus de 
consultations de médecine générale). Une vraie plaie 
pour notre intérieur, au même titre que les acariens, 
les puces, les mites… Pour se débarrasser de tous 
ces indésirables efficacement mais naturellement, 
on adopte ce spray à la formule à 99,9% d’origine 
végétale hors eau (Ethanol d’origine végétale, 
Geraniol et huiles essentielles de Lavande Bio 
et Citron Bio). En moins d’une heure, il élimine 
100% des parasites et son efficacité a été testée 
aussi bien sur la literie que sur les textiles (coton, 
polyester, polyamide et laine). 

Spray Anti-Parasites 

NOUVEAU

Désinfectant 
Multi-Surfaces(1)

Gamarde

Spray 100ml, 
8€30

NOUVEAU


