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LE'signE'lE'plus fiablE'dE'l'infE'stationpar 1E'spoux
E'st la d~mangeaison du cuir chE'vE'lu,E'nparticu1iE'r
sur la nuque et derrière les oreilles,
Il faut alors v~rifier soignE'usE'mE'nt toutE' la chE'vE'lurE'

dE'chaque membre de la famille. Les lentes sont il

plus faciles à voir que les poux. Pour détE'ctE'rlE'ur ~I
éVE'ntuE'llE'présE'nce, il E'st préférablE' d'E'xaminE'rchaquE'
têtE' à la lumièrE' du jour E'nvous aidant d'unE' loupE' E't
d'un pE'ignE'fin, mèchE' par mèchE', dE'la .

racinE' dE's chE'vE'uXVE'rs1E'spOintE's.~

S'il y a des lentes,
il y a forcément des poux!
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UnE'fE'mE'llE'pou pE'ut pondrE'jusqu'à 10 œufs '''''''
par jour pendant 20 à 30 jours. CE'Sœufs dE'l mm,
qu'on appE'llE'dE's lentes, sont dE'coulE'ur blanchâtre,
légèrE'mE'nt brillantes. El1E'sadhèrE'nt aux chE'vE'uX
par unE'collE'(contrairE'mE'ntaux pE'lliculE'savE'C
lE'squE'llE'son pourrait 1E'sconfondrE').

En 8 jours, une lente se transforme
en nymphe (petit pou) qui devient un pou
adulte environ 10 jours plus tard.

Loin dE' toutE' chE'vE'lurE',lE' pou pE'ut survivrE'
2 à 3 jours E'n fonction dE' la cha1E'ur E't dE'

l'humidité qu'ils affE'ctionnE'nt particulièrE'mE'nt.
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J, Il
tous 1E'S mOYE'ns

sont bons pour attrapE'r dE'Spoux!

En E'ffE't,le pou nE'sautE' pas, nE'volE'pas mais
se transmet par contact direct entre chevelures,
ou par l'interm~diaire d'objets en contact avec
les cheveux: bonnE't, pE'ignE',SE'rrE'-tHE',ba1adE'urs
E't bornE's d'écoutE' musicalE', vHE'mE'ntsE'mpi1éssur
un portE'-mantE'au, taiE' d'orE'illE'r,appuiE'-têtE',fautE'ui1...
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. d. a maison, a eco e, en co onle e vacances,
Il ~
~ . en classe dE'neigE',à la piscine,dans lE's

vestiaires des !iE'UXd'activit~s sportives, dans
les transports en commun '-~,
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Et contrairE'mE'nt aux idéE'S rE'çuE's,

l'infestation peut toucher
n'importe qui, quelque soit
son hygiène personnelle,
et le pou supporte très bien
l'eau et sait même nager!
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dans

Il

11

"

Après s'êtrE' débarrassé dE's poux E't dE's1E'ntE's
dans lE's chE'vE'ux,il E'st possiblE' dE'traitE'r
l'E'nvironnE'mE'ntE't1E'sobjE'ts ayant été E'n
contact avE'C1E'spoux.n
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l Mieux éliminer
"les [mtmmortes
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& En comp1émE'nt d'un traitE'mE'nt
anti-poux, dE'sshampooings doux

. et des baumes capillairespermettront
dE' miE'ux é1iminE'r 1E's1E'ntE's mortE's.
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Traitez tous les porteurs dl' poux Il' même jour,

en respectant bien le mode d'emploi du traitement.

Eliminez les lentes et pouxmorts

avec un peigne fin. '-, \
, \

Renouvelez Il' traitement 10 à 12 jours j-J _
après la première application. ..",.:.
Ne pas utiliser les objets susceptibles >-.;,

d'abriter des poux pendant "3jours.

Lavez à une température

d'au moins 60°C les vêtements,

draps et taies d'oreiller...
'~
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Lesha~in~ ~ l' . nmm et 1

la lotion1H4Ufù[i1.l!0.' 1 1 agissent contre u
les poux et les lentes. Pour une bonne efficacité,
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-Demandez conseil à votrepharmacien- ,

Si les signes d'infestation persistent, il est recommandé d'utiliser un anti-poux d'une autre '

classe, Lire attentivement les notices. Para Plus ne doit jamais être utilisé chez le sujet
asthmatique. même en dehors des crises. Ceci concerne aussi bien le sujet traité que la

personne appliquant le produit. Ne pas utiliser chez l'enfant de moins de 24 mois.
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Comment savoir
si mon enfant a des poux?
<D Si votre enfant se gratte constamment la tête, surtout

autour des oreilles et de la nuque, il a probablement
des poux.

@ Il faut alors examiner la chevelure, de préférence
à la lumière du jour, mèche par mèche, de la racine
des cheveux vers les pointes, pour vérifier la présence
éventuelle de lentes qui sont plus faciles à voir
que les poux.
Si il Ya des lentes, il y a des poux.

Comment reconnaître les lentes?

Les lentes ressemblent à des pellicules: elles sont
blanches et mesurent environ 1 mm, mais elles ne se
décollent pas facilement [en secouant le cheveu par
exemple!. Elles sont accrochées au cheveu par une
sorte de «glue».

Les poux se transmettant très facilement d'un indi-
vidu à l'autre, examiner toute la chevelure de chaque
membre de la famille.

Eliminer les poux Comment utiliser Paranir>?

Vous cherchez un produit EFFICACEet DOUX? Pour une plus grande efficacité, traiter le même jour toutes les
personnes qui ont des poux.

Paranix@ 1::8"1:.1:11I_.Vaporiser PARANIX.sur cheveux secs.
. Bien masser de façon à imprégner la totalité du cuir chevelu

et des cheveux avec le liquide..laisser agir 15 minutes.
Un traitement complet sans insecticide

pour se débarrasser des poux.
.::l'''~:W''''
.laver les cheveux avec le shampooing habituel.

PARANIX@est: 1:1"1:.1811I

.Brosser les cheveux encore humides pour éliminer les nœuds..Coiffer les cheveux, mèche par mèche, avec le peigne
PARANIX.pour éliminer lentes et poux morts.

Grâce à l'huile d'Ylang- Ylang, Paranix. facilite le décollage
des lentes avec le peigne à fines dents métalliques.

IMPORTANT;afind'évitertoutes réinfestations,nettoyerle peigneaprès cha-
que mèche,avecun morceaude cotonoude ouateet toujours
peignerde la racinedes cheveuxvers les pointes.

... RADICALCONTRELESPOUX

·Il élimine les poux par suffocation et déshydratation..Son efficacité a été testée cliniquement.·Les poux ne peuvent pas devenir résistants à
PARANIX",car il est sans insecticideet tue les poux
par suffocation.
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. Renouveler le traitement 9 à 10 jours plus tard.
Cela assure que le cycle du pou est complètement rompu.
Toutes les lentes qui auraient pu éclore depuis le premier trai-
tement seront alors tuées. Vous pouvez refaire un traitement
intermédiaire 5 jours après le 1"..Il n'y a aucun risque à refaire le traitement plusieurs fois.

... DOUX POUR LES ENFANTS

· PARANIX"est sans insecticide.·Grâce à l'huile essentielle d'Ylang-Ylang, Paranix"
aide à calmer les irritations du cuir chevelu dues
au grattage. POURUN MEILLEURRÉSULTAT:.Il est conseillé de vérifier les cheveux en les peignant avec le

peigne PARANIX.aussi souvent que possiblejusqu'au dernier
traitement..laver à 60°C les vêtements, draps et objets (brosses,
peignes etc...! qui ont été en contact direct avec les poux..Passer l'aspirateur soigneusement dans la maison et
la voiture, puis jeter le sac aspirateur.



Lepoux
Pediculus humanus capitis = pou de tête

INSECTE~ Tête

00- ~ 3 paires de pattes

· Le pou est un petit insecte qui vit sur le cuir chevelu
des êtres humains en s'accrochant aux cheveux à
l'aide de ses pinces.

· Il se nourrit exclusivement de sang 13à 4 repas par
jour!. Lors de la piqûre, il injecte de la salive qui peut
entraîner des démangeaisons.

· Le pou a la particularité de s'adapter à son environne-

ment. Il est plus ou moins brun selon la couleur des
cheveux, ce qui rend difficile son dépistage.

Son cycle de vie

. La femelle pond environ 10 œufs par jour, pendant
20 à 30 jours (-300 œufs) : ce sont les lentes.
La femelle les dépose à la base des cheveux et les
fixe avec une sorte de «glue» qu'elle produit, ce qui
les rend difficile à enlever.

· Au bout de 8 à 10 jours, la lente libère une larve qui

deviendra adulte au bout de 10 jours environ. Un pou
adulte vit environ 30 jours.

~ 8à10jours :\
lentes nymphe

jusqu'à 10 lentes .~
par jour pendant , ,10à15jours
20 à 30jours

POUXadUlte~

mâ~ ~emelle

Quipeutavoirdes pOUx?
TOUT LE MONDE!

... Les adultes comme les enfants peuvent avoir des poux.
Cependant, les enfants de 3 à 10 ans et les filles aux
cheveux longs sont plus touchés car la transmission
est plus facile.

...Contrairement aux idées reçues, le pou aime
les cheveux propres.

Paranix
Comment se transmettent
les poux?
. Il faut savoir que ce petit insecte ne saute pas et ne vole

pas, mais il sait nager.
. Il se transmet:

- par un simple contact de tête à tête
- ou par l'intermédiaire d'objets : bonnets, vêtements, col de

manteau, brosses, serviettes, draps etc... et à la piscine!
Le pou ne peut pas survivre plus de 48 h sans contact avec
un être humain.

Paranix
...Un flacon spray:

permettant de traiter
2 à 4 personnes, 2 fois.

...Un peigne métallique:
spécialement conçu pour
le retrait des lentes.

Paranix. a une odeur agréable.
Pas de contre-indications chez les
asthmatiques.


