Comment
venir à bout
des poux ?

Comment
venir à bout
des poux ?

Voir la méthode et nos conseils au dos...

Voir la méthode et nos conseils au dos...
www.arcueil.fr

www.arcueil.fr

Méthode
Appliquez le produit sur le cuir
chevelu à plusieurs endroits en
écartant les cheveux.
Il faut utiliser des lotions ou des
aérosols. Les shampooings n’ont
aucune efficacité.

Conseils

Méthode

Respectez bien le mode
d’emploi :
Les deux traitements successifs
ont pour but de détruire les
poux, mais aussi les lentes qui
sont les œufs des poux.

Appliquez le produit sur le cuir
chevelu à plusieurs endroits en
écartant les cheveux.
Il faut utiliser des lotions ou des
aérosols. Les shampooings n’ont
aucune efficacité.

l

Pour se débarrasser
des lentes :
Il faut de la patience…
et un peigne fin.
l

Attention !
Laissez agir selon le temps
indiqué sur la notice du produit
utilisé, protégez bien vos yeux.

Passez le peigne fin.
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Restez vigilant :
Une recontamination
est possible, il faut alors
recommencer le traitement,
surveiller la chevelure de l’enfant
ainsi que la vôtre.
l

Il faut aussi s’occuper
du linge :
S’il peut bouillir, poux et lentes
seront tués à la chaleur.
S’il ne peut pas bouillir, mettezle dans un sac en plastique,
pulvérisez le produit, fermez,
agitez, laissez agir douze heures.
Il ne reste qu’à sortir le contenu
et à le brosser.
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Lavez brosses et peignes à l’eau
chaude.
Lavez en machine tout ce qui
est lavable : bonnets, écharpes,
blousons…
Changez draps, pyjamas…
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En cas de difficultés financières pour acheter les traitements, les parents peuvent s’adresser
aux directions des écoles qui disposent de quelques flacons de produits fournis par la mairie.
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N’hésitez pas à venir nous voir, nous écrire ou nous téléphoner :
Service Communal d’Hygiène et de Santé
10 avenue Paul Doumer (Niveau -2) 94110 Arcueil
Tél. 01 41 98 61 25
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