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Fiche technique 

BODYGUARD  
Antimoustique Parfumé  
 

Application : 
Protection de la peau contre les moustiques 
Produit biocide Répulsif (TP19) 
Substance active: Ethyl Butylacetylaminopropionate (52304-36-6) - IR3535 
BODYGUARD contient 20% d’IR3535 

 
 

Description : 
BODYGUARD Antimoustique parfumé est un répulsif à action immédiate destiné à protéger contre les piqûres 
de moustiques, notamment les moustiques pouvant transmettre le paludisme ( Anopheles), le chikungunya, la 
dengue, la fièvre jaune ou le zika (Aedes albopictus - communément appelé « moustique tigre » ou Aedes aegypti), 
ou encore la fièvre du Nil Occidental (Culex). 
BODYGUARD Antimoustique parfumé est efficace jusqu’à  8 heures après application sur la peau. 
BODYGUARD Antimoustique parfumé contient des substances hydratantes qui évite le dessèchement de la peau. 
BODYGUARD Antimoustique parfumé a été testé sous contrôle dermatologique, il n’est absolument pas irritant. 
BODYGUARD Antimoustique parfumé peut être appliqué par tout le monde et notamment sur les personnes les 
plus fragiles: enfants, femmes enceintes, personnes âgées. La molécule est inspirée d'un acide aminé naturel, elle 
est donc très bien tolérée. 
BODYGUARD Antimoustique parfumé vous protège sans nuire à votre santé ou à l'environnement. 
BODYGUARD Antimoustique parfumé ne colle pas et son parfum délicat rend son utilisation extrêmement 
agréable. 
BODYGUARD est disponible en 7 parfums : Marine, Agrumes, Fleur de Coco, Moringa, Monoi, Fleur d’Oranger, et 
une formule « spécial enfant ». 

 
Efficacité : 
BODYGUARD Antimoustique parfumé est en enregistrement biocide TP19 (répulsif) . Il est conforme à la 
règlementation biocide européenne. 
De très nombreuses études d’efficacité ont été réalisées pour prouver l’efficacité de sa molécule répulsive : 
l’IR3535 depuis 1975. 
Selon l’OMS, l'IR3535 est « recommandé comme une option sûre et efficace » pour la prévention des piqûres de 
moustiques. 
Dernier test effectué :  Janvier 2021. Test en Laboratoire (test de cage) 
Test sur 3 espèces de Moustiques: Aedes albopictus, Anopheles gambiae, Culex quinquefasciatus sur 10 
volontaires hommes et femmes. 
Conditions des tests :  
* Climat « Tempéré » pour les essais sur les moustiques Aedes albopictus et Culex quinquefasciatus (Température 
+/- 25°C, Humidité relative 65%) 
* Climat « Tropical » pour les essais sur les moustiques Anopheles gambiae (Température +/- 32°C, Humidité 
relative 90%) 
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Dose :  0,6 g spray /600 cm2 (EPA 1999),  
Méthode : 1ere piqûre confirmée, 
Résultat du test :  
 

Espèces Durée d’efficacité sans aucune piqure 

Aedes albopictus 8,2 heures 

Culex quinquefasciatus 8,1 heures 

Anopheles gambiae 7,9 heures 

 
Mode d’emploi : 
Pour le corps, appliquer l’équivalent de 3 pulvérisations par bras/jambes à 10-15 cm de distance.  
Pour le visage, vaporiser le produit préalablement dans la main puis appliquer en évitant le contour des yeux et 
de la bouche.  
Pour une protection efficace, appliquer le produit sur toutes les parties découvertes et exposées de la peau.  
Répéter l’application toutes les 8 heures. Renouveler l’application après la douche ou la baignade.  
Limiter l’application à 3 fois par jour pour un adulte de plus de 12 ans (2 fois par jour pour un enfant de moins de 
12 ans). 
Une pulvérisation contient 0,190ml de produit BODYGUARD Antimoustique. 
Quantité jusqu’à laquelle le produit ne présente aucun effet indésirable : 500ml/kg/jour (source ECHA : The 
European Chemicals Agency). 

 
Consignes de sécurité : 
Très inflammable - Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute 
autre source d'inflammation. Ne pas fumer. En cas d'incendie, utiliser une mousse résistant à l'alcool. Ne jamais 
utiliser d'eau. 
En cas de contact avec les yeux, peut provoquer une irritation des yeux, rincer avec précaution à l'eau pendant 
plusieurs minutes. Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin.  
Conserver hors de portée des enfants. Ne pas ingérer. 

 
Consignes de stockage : 
• Stockage : de +5°C à +25°C  
• durée de conservation : 3 ans 
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