Utilisation du shampooing
anti-poux mosquito® 2en1
Le shampooing anti-poux mosquito® 2en1 s’applique sur les cheveux secs !
Traiter les cheveux en trois étapes :
Étape 1 : Répartir le shampooing sur les cheveux secs
Placez une serviette sur les épaules et le cou afin d’éviter que le produit ne goutte sur la peau ou les vêtements.
La quantité nécessaire dépend essentiellement de la longueur et du volume des cheveux. Veiller à ce que toute
la chevelure soit entièrement imbibée de shampooing, y compris toute la longueur. Il est de même nécessaire de
traiter tout le cuir chevelu. Veiller en particulier à ce que les parties derrière les oreilles, la nuque et les tempes
soient suffisamment humectées de shampooing. Le shampooing anti-poux mosquito®
2en1 ne peut agir qu’aux endroits où il a été appliqué. Prendre les mesures nécessaires pour que le
shampooing n’entre pas en contact avec les yeux. Mettre un gant de toilette devant les yeux par exemple.
Après le peignage, laisser le shampooing agir au moins 15 minutes sur les cheveux sans les couvrir
(pas de serviette de toilette, capuche ou autres). Ce point est essentiel pour la réussite du traitement.
Anti-poux 2en1
100 ml
PZN 12639026

Étape 2 : Rincer le shampooing

Également disponible en
flacon de taille familiale
250 ml
PZN 12639032

Verser une petite quantité d’eau sur les cheveux et faire mousser le shampooing. Rincer ensuite la mousse à l’eau tiède. Veiller à ce que
la mousse n’entre pas en contact avec la mousse. Rincer abondamment pour qu’il ne reste plus de shampooing. Il n’est pas nécessaire de
traiter ensuite les cheveux avec un shampooing habituel.
Étape 3 : Peigner les cheveux avec un peigne à poux
Un peigne à poux est un peigne spécial avec des dents très peu espacées. Commencer à peigner directement au niveau du cuir chevelu et
peigner les cheveux mèche par mèche. Après chaque élentage, vous devez nettoyer le peigne avec un tampon d’ouate ou du papier essuietout pour éliminer les poux et les lentes. Veillez à ce que les cheveux soient humides pendant l’élentage.
Séchez les cheveux de préférence avec une serviette. N’utilisez pas de sèche-cheveux.
Lors que le traitement est réalisé le soir, veillez à ce que les cheveux soient complètement secs avant le coucher.
Répéter entièrement le traitement après 7 à 10 jours !
Quelles autres mesures devez-vous encore prendre ?
• Veuillez informer l’école, la structure d’accueil pour enfants ou les personnes en contact avec les enfants qu’il existe un cas d’infestation
de poux.
• Traiter préventivement tous les membres de la famille avec mosquito® 2en1 shampooing + prévention. Laver tous les vêtements portés, le
linge de lit et les serviettes de toilette à 60 degrés au minimum ou avec un nettoyant mosquito® que vous pouvez utiliser dès à 30 degrés.
Les objets non lavables peuvent être traités avec un spray textile mosquito® ou conservés pendant au moins 4 jours dans un sac plastique
hermétiquement fermé.
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