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WASP GUARD  

 
DESCRIPTIF PRODUIT 
Wasp Guard – Le désodorisant à l'huile essentielle à double action unique qui garde votre environnement frais et sans guêpe. 
Wasp Guard est une formule de désodorisant organique unique fournie dans un contenant facile à utiliser, portable et 
réutilisable, donc facilement à fixer sur des tables ou des bars ou à glisser simplement dans votre poche ou sac prêt à être 
réutilisé. Wasp Guard a été développé par une équipe expérimentée de chimistes pour fournir un parfum attrayant à base 
d'agrumes combiné à des propriétés uniques qui fournissent une dissuasion 100% naturelle, efficace mais inoffensive pour les 
guêpes. 
 
MODE D'ACTION 
Les huiles essentielles sont également utilisées depuis des milliers d'années à des fins cosmétiques, ainsi que pour leurs 
propriétés stimulantes spirituelles et émotionnelles. Ils sont également bien connus pour leur arôme distinct et leurs propriétés 
anti-insectes. Prenant ces propriétés de base, une combinaison unique d'huiles a été développée et produite à la fois par 
distillation à la vapeur et pression à froid, qui fournit les huiles essentielles les plus pures qui sont beaucoup plus puissantes 
que les plantes dont elles ont été extraites. Cette formule unique permet désormais de produire un assainisseur d'air offrant 
une barrière efficace contre les guêpes. 
Les guêpes ont un sens de l’odorat très développé. WASP GUARD utilise cet odorat très développé propre aux guêpes pour 
tout simplement les chasser et les éloigner de l’endroit où se trouve le récipient avec notre produit WASP GUARD. 
 
À table: 

• Prévoir une capsule de protection contre les guêpes pour 4 invités 
• Ouvrez la capsule 15 minutes avant le dîner 
• Un bouclier d'huiles essentielles se répand autour de votre table 
• Profitez de votre table d'été confortablement! 
• Fermez les capsules après le dîner et profitez de votre Wasp Guard pendant toute une saison 

 
PROPRIETES  
WASP GUARD en bref 
- 100% biologique, fabriqué à partir d'un mélange spécial d'huiles naturelles 
- Design compact, tient parfaitement dans un sac 
- Réutilisable, dure jusqu'à 12 mois 
- Développé, testé et fabriqué en Allemagne 
- Vendu à plus de 50.000 clients rien qu'en Allemagne 
- Aucun contact direct avec la peau requis 
- Testé indépendamment et recommandé  ‘’très efficace’’ par un entomologiste de premier plan 
 
PRESENTATION 
WASP GUARD est disponible en un récipient très compact de 20 g et très facile à transporter et peut être placé sur une table 
ou n’importe quelle autre surface ou bien être logé tout simplement dans une poche ou un sac, prêt à l’emploi si nécessaire.  
 
 
 
 

  
 

 


