
FICHE TECHNIQUE  

Conçu au Danemark : RFX – Care International A/S – Bakekkegaardsvej 408 – 3050 Humlebaek - Danemark 
Distribué en France :  Katadyn France I 5 Rue Gallice I 38100 Grenoble I France 

Tel: +33 476 964 246  Fax: +33 476 963 981 
info@katadyn.fr I www.katadyn.fr I www.pharmavoyage.fr 

1 

 
 

BEE-PATCH – Premier soin anti-venin post piqûres de guêpes, abeilles, frelons, bourdons 
 

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT 
 
Usage : Bee Patch apaise et soulage les douleurs et les 

démangeaisons dues aux piqûres de guêpes, 
d’abeilles, frelons et bourdons. Efficace sur la douleur 
et l’inflammation en quelques minutes. 

Composition : Chaque patch contient environ 220 mg de saccharose 
concentré. Grâce au principe naturel et physique de 
l’osmose, le venin est extrait par le trou de la piqûre 
et transféré sur le patch. 

Dimensions :  57 x 58 mm 
Ref article : PHBP1004017 
EAN / ACL : 5710391004017 
DLU : 4 ans 

DESCRIPTION & AVANTAGES DU PRODUIT 
• Unique post piqûres qui agit par un simple principe physique naturel d’osmose 

• Solution simple et efficace : les études d’efficacité avec des abeilles et des guêpes démontrent une réduction 
de la douleur en quelques minutes et jusqu’à 86% après une heure. Après 24 h, on constate une réduction de 
la douleur jusqu’à 93% et une réduction de l’inflammation jusqu’à 99,7%. On note aussi une diminution des 
démangeaisons. 

• Marque danoise : dans les pays scandinaves, l’utilisation du sucre sur les piqûres de guêpes ou d’abeilles est 
connu depuis toujours  

• Brevet déposé en France (numéro EP/FR n° 2056672) 

• Dispositif médical classe I – marquage CE 

• Non allergisant et sans effets secondaires (pas d’absorption transcutanée) 

• Recommandé pour toute la famille y compris les enfants et les bébés sans restriction d’âge 

• Bee-Patch peut facilement se glisser dans une poche et s’emmène donc partout : randonnée, voyage itinérant, 
pique-nique, sorties outdoor, camping, colonies de vacances …  

 
CONSEILS D‘UTILISATION 
Afin d’accroitre l’efficacité, il est important d’enlever le dard immédiatement et d’appliquer Be-Patch dans les 30 
minutes qui suivent la piqûre. Ôtez le film protecteur du patch, puis humectez le centre du patch avec de l’eau ou de 
la salive. Positionnez le patch sur la piqûre et appuyez fortement. Attendez une heure avant de retirer le patch. 
 
PRECAUTIONS D’EMPLOI 
Usage unique et traitement externe uniquement. Le patch doit être utilisé directement après ouverture. En cas 
d’irritation, retirez le patch. En cas d’allergie aux piqûres de guêpe ou d’abeille, suivez toujours les recommandations 
de votre médecin. Le saccharose n’est pas absorbé par le corps et peut donc être utilisé pas les personnes allergiques 
y compris les diabétiques. L’emballage doit être éliminé avec les déchets domestiques. À conserver dans un endroit 
sec et ne pas exposer à la lumière directe. 
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