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Mal des transports : les Français se ruent sur 
les solutions avant de partir en vacances ! 

 
Le mal des transports (également appelé cinétose ou naupathie) se caractérise par une 
série de troubles (nausées, vertiges, etc.) apparaissant lors d’un voyage en bateau, en 
avion ou en voiture. Sur Pharmazon les ventes des produits pour le mal des transports 

explosent au fur et à mesure des départs en vacances. 
 
 
Près de 17% de hausse en juin 2022 par rapport à juin 2021 
 
Selon les chiffres Gers Data, depuis le début d’année 2022, nous pouvons constater une 
hausse de plus de 56% des quantités vendues avec un plus 16,98% sur le mois de juin 2022 
vs 2021.  
  

 
Le TOP 3 des marques vendues 
 
Pour soulager votre mal des transports, Pharmazon vous propose sa gamme de soins. 
Rollers, comprimés, ou baumes, ces soins vous accompagneront où que vous soyez pour 
calmer, réduire, voire-même faire disparaître votre mal-être dans les transports. 
 

 
 
« Le pic est attendu en juillet comme en 2021, nous avons donc prévu les stocks nécessaires 
pour faire face à la demande. Les consommateurs pensent à ce type de produits à la dernière 



minute, il est donc nécessaire de livrer vite, avec pharmazon.fr la commande est expédiée en 
24h », promet Audrey Lecoq, Fondatrice de Pharmazon 
 
 
Les causes du mal des transports 
 
Selon les experts, Le mal des transports est dû à une réponse inadaptée du cerveau, liée à 
une opposition entre les informations fournies par les yeux et celles données par le 
vestibule. C’est le bateau qui provoque le plus souvent le mal des transports ("mal de mer"), 
devant l’avion ("mal de l’air"), la voiture, le car et le train. Rare chez les nourrissons, le mal 
des transports devient courant chez les enfants de 2 à 12 ans, puis moins fréquent à 
l’adolescence. Certains adultes sont aussi touchés. Il s’agit le plus souvent de femmes, en 
particulier durant les règles (surtout si elles sont douloureuses) ou la grossesse. 
 
 
Des alternatives sous formes d’accessoires ou de plantes sont disponibles pour adultes et 
enfants 
 
On retrouve dans le Top 9 des marques les plus vendues, un accessoire incontournable 
faisant parti du Top 20 des produits les plus recherchés sur le Web ces 3 dernières 
semaines :  
 

 
BRACELET ANTI NAUSEES Adulte gris Boite de 2                             BRACELET ANTI NAUSEES Enfant bleu Boite de 2 
 
 



Pour tous les parents qui désespère de trouver une solution 
naturelle pour leurs enfants, Pharmazon.fr conseille Pediakid 
Nausées. Cette solution buvable va aider votre enfant à lutter 
contre les vomissements (courte durée) ou bien les nausées dans 
les transports.  
 
 
 
 
 
A PROPOS 
 
Pharmazon, entreprise créée à Orléans (Loiret) en 2015, négocie, achète et stocke pour les 
pharmacies plus de 15.000 références - soit un peu plus de 250 fournisseurs - de médicaments 
non remboursables, produits de parapharmacie, hygiène et beauté, compléments 
alimentaires, dispositifs médicaux et produits vétérinaires. Pharmazon est créé en 2015, par 
Audrey Lecoq, avec une idée simple et révolutionnaire pour le circuit de distribution de la 
pharmacie : gérer les approvisionnements des officines via un site Internet réservé à ses 
membres pharmaciens alliant tous les codes du e-commerce pour les particuliers. L’entrée à 
son capital en 2019 de Cegedim, acteur majeur dans le domaine de la santé, permet à 
Pharmazon de poursuivre sa croissance notamment en accompagnant ses adhérents dans le 
développement de la vente en ligne en ouvrant sa plateforme au grand 
public. www.pharmazon.fr 
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