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EN PRÉVENTION DES TIQUES PREVENTION OF TICK BITES

1 Biovectrol Tissu* 
Insecticide prévention tiques 
100 ml

Lors de vos activités de plein air (balade en forêt, cueillette de champignons, promenade à la campagne, 
randonnée en montagne), il est recommandé de couvrir vos bras et vos jambes avec des vêtements longs 
et de porter des chaussures montantes ou des bottes. Biovectrol Tissu permet de prévenir les morsures 
de tiques en neutralisant ces insectes en cas de contact avec le textile traité. Avant toutes sorties 
outdoor, vaporiser Biovectrol Tissu sur les vêtements et en particulier les chaussettes, les chaussures 
et les pantalons. L’efficacité insecticide sur le textile reste valide jusqu’à 2 mois après application ou jusqu’à 
6 lavages à 30°C.  Après une activité dans la nature, inspectez soigneusement votre corps dès que possible. 

1 Biovectrol Fabrics**

During any outdoor activity (walk in the forest, mushroom picking, stroll in the countryside, hike 
in the mountains), it is recommended that you cover your arms and legs with long clothes and 
wear hiking shoes or boots. Biovectrol Fabrics prevents tick bites by neutralising the insects 
when they come into contact with the treated fabric. Before any outdoor activity, spray 
Biovectrol Fabrics on your clothes, especially socks, shoes and trousers. The insecticide 
remain efficient up to 2 months after application or 6 washes at 30°c.  After any outdoor 
activity, carefully inspect your body as soon as possible.

Voir flacon See on the bottle

EN CAS DE MORSURE D’UNE TIQUE IN CASE OF A TICK BITE

1 Loupe
8,5 x 5,5 cm Permet de visualiser aisément la tique pour la retirer en toute sécurité. 1 magnifying glass 

8,5 x 5,5 cm Allows better viewing to safely remove the tick.

2 crochets à tique  
de tailles différentes 

Ne pas appliquer de l’alcool avant l’extraction de la tique (cette dernière pourrait se sentir agressée  
et chercherait à se défendre en expulsant des microbes). 
1) Choisir le tire-tique adapté à la taille de la tique.  
2) Glisser le crochet autour de la tique en veillant à l’entourer au plus près de la peau. 
3) Tourner lentement le tire-tique sur lui-même sans tirer jusqu’à ce que la tique se décroche.

1 pack of 2 tick tweezers  
with 2 different sizes

Do not apply alcohol before removing the tick (who might feel attacked and could defend itself 
by ejecting microbes).  
1) Choose the tick tweezers adapted to the size of the tick. 
2) Slide the hook around the tick, being careful to hook it as close to the skin as possible. 
3) Slowly twist the tick tweezer without pulling until the tick comes off.

2 compresses d’alcool  
3,5 x 3,5 cm 

Une fois la tique retirée, presser autour de la morsure pour faire sortir une goutte de sang ou de lymphe 
infectée et ainsi atténuer les démangeaisons. Puis nettoyer la plaie à l’aide d’une compresse d’alcool 
(incluse). Surveiller la plaie pendant près de 3 semaines. En cas d’auréole rouge autour de la plaie 
(erythème migrant), de symptômes grippaux, de paralysie faciale ou de fatigue inhabituelle, consulter 
immédiatement un médecin qui vous prescrira des antibiotiques (risque de maladie de lyme).

2 alcohol pads  
3,5 x 36,5 cm

Once the tick is removed, press around the bite until a drop of blood or infected lymph  in order 
to reduce itching. Then clean the wound with the included alcohol pad. Keep an eye on the 
wound for 3 weeks. In case of a red circle around the wound  (skin rash), in case of flue like 
symptoms, facial paraysis or unusual tiredness, immediately consult a doctor who will prescribe 
antibiotics (risk of lyme disease).

KIT COMPLET
ANTI-TIQUES

FULL ANTI TICK KIT



** Biovectrol tissu est un insecticide (TP 18). 
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute 
utilisation, lisez l'étiquette et les informations 
concernant le produit. 

 
** Biovectrol Tissu is an insectide (TP 18).  

Use biocides safely. Always read the label  
and product information before use.


