
bite away® peut procurer un  
soulagement rapide en cas de :

 DÉMANGEAISONS

 DOULEURS

 GONFLEMENT

Une piqûre d’insecte ?   

Ça ne nous démange pas.
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TRAITER LES PIQÛRES  
D‘INSECTES RAPIDEMENT  
ET EFFICACEMENT. 
Si les piqûres de moustiques, de guêpes, de taons ou d’autres 
insectes indésirables sont quasi inévitables en été, il est ce-
pendant possible d’en éviter les conséquences désagréables. 

bite away® permet de soulager les déman-
geaisons et les douleurs provoquées par les 
piqûres. 

L’utilisation de bite away® est simple et rapide : il suffit de 
mettre la surface en céramique en contact avec la piqûre. En 
appuyant sur l’une ou l’autre touche (touche de courte durée 
pour la première utilisation et pour les personnes plus sen-
sibles / touche de plus longue durée pour une utilisation re-
gulière), une température d’environ 51°C est atteinte et est 
maintenue pendant la durée choisie. La piqûre d‘insecte doit 
être traitée avec un maximum de cinq applications par heure.  
Il faut respecter une pause d‘au moins deux minutes entre cha-
que application. Jusqu‘à 300 utilisations sont possibles avec 
2 pilles AA.

TRAITER LES PIQÛRES  
D’INSECTES SANS PRODUITS 
CHIMIQUES.
bite away® agit exclusivement grâce à la chaleur concentrée 
sans aucun produit chimique et convient ainsi également aux 
femmes enceintes, aux personnes allergiques et aux enfants*. 

TRAITER LES PIQÛRES  
D‘INSECTES À TOUT MOMENT.
Que ce soit pour la baignade, la randonnée ou lors d’autres 
activités en extérieur : bite away® est utilisable partout. Il est 
ainsi possible de s’en servir sans problème pour un traitement 
immédiat lorsqu’on est en déplacement. Le format maniable de 
bite away® de la taille d’un stylo convient à toutes les poches.

   TECHNOLOGIE BREVETÉE

   TESTÉ DERMATOLOGIQUEMENT

   SANS PRODUIT CHIMIQUE

   MANIPULATION SIMPLE ET FACILE

   HYGIÉNIQUE

   CONVIENT À TOUS*

* En automédication à partir de 12 ans 

1

2

3

4



bite away® peut procurer un  
soulagement rapide en cas de :

 DÉMANGEAISONS

 DOULEURS

 GONFLEMENT

Une piqûre d’insecte ?   

Ça ne nous démange pas.

Et
at

 : 
04

/2
02

0

Dermapharm AG  •  Bösch 104  •  6331 Hünenberg
Tél. 041 785 63 40  •  Fax 041 785 63 49
info@dermapharm.ch  •  www.dermapharm.ch


