Produit nettoyant pour poux mosquito®
Protège contre les infestations de poux – agit jusqu'à 12 heures.
Le spray de défense anti-poux mosquito® offre une protection contre les poux pouvant aller jusqu'à 12 heures tant que les cheveux ne sont
pas lavés. Le spray de défense anti-poux mosquito® convient pour les enfants à partir de 1 an.
Agent actif
20g/100g IR 3535 (butylacetylaminopropionate), 2g/100g d'icaridine
Mode d'emploi
Le spray de défense anti-poux mosquito® est un produit préventif à utiliser en cas de contact éventuel avec des personnes infestées de poux
(p. ex. dans les bus ou les trains, à l'école ou à la maternelle). Pulvériser toute la chevelure de spray de défense anti-poux mosquito® pour
qu'elle en soit entièrement humectée. Répartir le spray sur les cheveux et le cuir chevelu avec une brosse. Veiller à l'appliquer avec soin
sur la nuque et derrière les oreilles. Laisser sécher à l'air ou sécher brièvement au sèche-cheveux (un séchage chaud de longue durée au
sèche-cheveux entraîne l'évaporation de l'agent actif, ce qui diminue la durée d'action). Conseil : À titre préventif, il est conseillé de traiter
également les bonnets, capuches et cols de vêtements avec le spray.
Dosage / quantité à appliquer
Pulvériser 5 à 15 ml (environ 30 à 90 jets) suivant la longueur et l'épaisseur des cheveux.
Grossesse ou allaitement
Il n'existe pas de preuves allant à l'encontre d'une utilisation pendant une grossesse ou la
période d'allaitement. Bien nettoyer les parties de la peau qui ont été traitées avant d'allaiter.
Attention
• Le produit est uniquement destiné à un usage externe, ne pas absorber ou inhaler.
• Ne pas mettre en contact avec les yeux et les muqueuses. En cas de contact,
rincer abondamment à l'eau et consulter un médecin.
• Provoque de graves irritations des yeux.
• Ne pas utiliser sur la peau endommagée ou blessée.
• Lorsque les cheveux sont mouillés (lavage des cheveux ou pluie), le spray doit être
appliqué de nouveau.
• Conserver hors de portée des enfants.
• Utiliser uniquement dans des zones bien aérées, ne pas inhaler le spray.
• Si vous devez consulter un médecin, lui présenter l'étiquette.
• Protéger de la chaleur, du froid et d'un ensoleillement direct.
• Éliminer les récipients vides dans une déchetterie de tri sélectif.
Utiliser les répulsifs avec précaution. Toujours lire les données d'identification
et les informations sur le produit avant l'utilisation.
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