Notice

Shampooing SHAMPOUX®
Shampooing antiparasitaire
Qu’est-ce qu’un poux?
Les poux de tête (Pediculus humanus capitis) sont de petits insectes sans ailes. Ils sont tellement
petits qu’ils sont difficilement visibles à l’œil nu: le male ne mesure que 1,5 mm, la femelle 2 mm.
Ils possèdent trois paires de pattes, munies de petites pinces, grâce auxquelles ils se fixent aux
cheveux.
Les poux femelles peuvent pondre jusqu’à 10 œufs par jour, pendant 20 à 30 jours. Ces œufs sont
appelés lentes. Elles sont cimentées à la base du cheveu par une espèce de colle.
Les œufs éclosent après 8 à 10 jours; les petits poux qui en sortent sont adultes après 15 jours.
Comment attrape-t-on des poux?
Tout le monde peut attraper des poux.
Ils se transmettent facilement d’une tête à l’autre:
• par contact direct, de cheveux à cheveux.
• par le contact d’objets contaminés (bonnets, châles, brosses ou peignes), avec les cheveux.
Comment peut-on reconnaître la présence de poux?
Des démangeaisons derrière les oreilles et dans la nuque, et des lésions du cuir chevelu, provoquées
par le grattage, peuvent indiquer la présence de poux. Dans ce cas, il est recommandé d’examiner
attentivement la chevelure.
Les lentes sont blanchâtres, collées à la base du cheveu. Elles sont difficiles à enlever, contrairement
aux pellicules, qui peuvent être éliminées sans peine.
Les poux eux-mêmes sont difficiles à voir, mais tombent des cheveux lorsqu’on les peigne.
Le shampooing SHAMPOUX® tue tous les poux et lentes.
Le shampooing SHAMPOUX® contient une combinaison de deux principes actifs: la perméthrine 1%
et le pipéronylbutoxyde 4 %, qui tuent très rapidement les poux et les lentes.
Comment l’utiliser?
• Appliquer sur les cheveux secs une quantité suffisante de shampooing (25 - 50 ml), de sorte
que les cheveux et le cuir chevelu soient bien humidifiés.
• Laisser pénétrer pendant 20-30 minutes.
• Ajouter peu à peu de l’eau jusqu’à ce que le shampooing mousse, puis se laver les cheveux.
• Rincer abondamment à l’eau claire.
• Peigner les cheveux avec un peigne lin.
Une seule application suffit.
S’il subsistait malgré tous des poux, on peut répéter le traitement après 7 jours.
Précautions lors de l’usage
• En cas de contact accidentel avec les yeux ou les muqueuses, rincer abondamment à l’eau
claire.
• Ne pas utiliser en cas d’hypersensibilité aux pyréthrines ou à l’un des autres ingrédients du
shampooing.
• Chez les enfants de moins de 8 mois et chez les femmes enceintes ou qui allaitent, utiliser
uniquement sur avis médical.
• Ne pas avaler ce produit.
• En cas d’ ingestion accidentelle, appeler un médecin ou le Centre Antipoisons (070/245.245).
Quelles autres mesures contre les poux sont nécessaires?
• Traiter tous les objets et vêtements qui ont été en contact avec les cheveux avec un spray anti
parasitaire (p.ex. SHAMPOUX® Vapo).
• Contrôler les autres membres de la famille et les traiter également en cas de besoin.
• L’utilisation d’un produit répulsif (p.ex. SHAMPOUX ® Repel) prévient une infestation ou
réinfestation de poux.
Composition
Perméthrine 1 % - Pipéronyl butoxide 4 % - Isopropyl alcohol - cocamide MEA - cocamide DEA - TEA
lauryl sulfate - kerosene purif. - PEG 400 - PEG monostearate - menthyllactate.
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Emballage et conservation
Flacon de 150 ml de shampooing.
Conserver à température ambiante et hors de portée des enfants.
Fabricant et distributeur
QUALIPHAR S.A., Rijksweg 9, 2880 Bornem
Autre produits de la gamma SHAMPOUX
SHAMPOUX® Vapo: vaporisateur anti parasitaire contenant de la perméthrine et du
pipéronylbutoxyde, qui tue les poux et les lentes de façon rapide et efficace.
SHAMPOUX® Vapo convient également pour le traitement d’ objets comme les vêtements ou la literie.
Disponible chez votre pharmacien en conditionnement de 100 ml de solution.
SHAMPOUX® Repel: spray à activité répulsive pour les poux, qui contribue à éviter une infestation ou
une réinfestation par les poux.
Disponible chez votre pharmacien en conditionnement de 100ml.
SHAMPOUX® Balm est le produit idéal pour démêler les cheveux et faciliter l’élimination des poux et
des lentes.
Disponible chez votre pharmacien en conditionnement de 150 ml.
SHAMPOUX® Film: un traitement complet comprenant lotion et shampooing pour tuer les poux sans
insecticide.
Les deux produits contiennent de la dimethicone qui asphyxie les poux sous une fine pellicule. Soin
avec lotion en 150 ml pour traiter et shampooing en 150 ml post-traitement dans un paquet, disponible
chez votre pharmacien.
SHAMPOUX® Wash: élimine les poux et les lentes sur les vêtements et la literie. Convient au
prélavage et au lavage à la main. Disponible chez votre pharmacien en conditionnement de 100 ml.
SHAMPOUX® Sensi Shampoo est une méthode étouffante avec de l’huile de coco, sans insecticides
et sans silicones. SHAMPOUX® Sensi Shampoo est disponible chez votre pharmacien en
conditionnement de 150 ml, avec peigne offert.

