NATURA 5-5 Shampoing anti-poux
Shampoing Anti-poux 100 ml + applicateur
404E01-12.14
Mentions légales

SHAMPOING NATURA CINQ SUR CINQ™ ANTI POUX & LENTES
Le shampoing CINQ SUR CINQ™ ANTI POUX & LENTES est un traitement anti poux indiqué chez l’adulte
et l’enfant de plus de 36 mois.
Sa formule douce à base d’huile de coco, sans insecticide chimique, sans parfum, sans parabène,
asphyxie les poux et les lentes, grâce à son action mécanique.
100% efficace en 15 minutes*, son applicateur permet de diffuser le produit facilement et de façon
économique.
Le shampoing peut être utilisé pendant toute la durée de l’épidémie de poux afin de traiter aussi les
éventuelles réinfestations.
Mode d’emploi : Agitez le tube avant emploi. Dévissez l’embout applicateur, retirez l’opercule du tube,
revissez l’embout applicateur et tournez-le pour ouvrir. À l’aide de l’applicateur fourni, appliquez le
shampoing NATURA CINQ SUR CINQ™ ANTI POUX & LENTES sur cheveux mouillés, sans oublier la
nuque, et l'arrière des oreilles. Massez le cuir chevelu et laissez agir 15 minutes*. Rincez soigneusement
les cheveux et passez le peigne inclus sur cheveux humides pour éliminer les poux et les lentes.
Renouvelez l'opération 2 ou 3 fois à 5 jours d'intervalle si nécessaire.
Précautions d’emploi (à lire attentivement avant utilisation) : Ne pas avaler. Usage externe
uniquement. Ne pas utiliser chez l’enfant de moins de 36 mois. Éviter tout contact avec les yeux et les
muqueuses. En cas de contact, rincer abondamment à l’eau claire. Un risque d’allergie ou de
sensibilisation est toujours possible, arrêter le traitement en cas d’irritation ou de tout autre signe
d’hypersensibilité. Tenir hors de la portée et de la vue des enfants. Ne pas appliquer sur peau lésée.
Conserver à l’abri de la chaleur, du froid et de la lumière. Ne pas dépasser la date limite d’utilisation
indiquée sur l’emballage.
Composition : Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Cocos Nucifera oil, Cocamide
MEA, Tocopheryl Acetate, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Citric acid.
Conseils + : Pour éviter les réinfestations, il est nécessaire de traiter toute la famille en même temps.
Décontaminez les draps, oreillers, vêtements, objets (brosses, bonnets, etc.) susceptibles d’abriter des
poux. Un passage en machine à 60 °c éliminera les parasites.
*Après 15 minutes de contact avec le shampoing, 100% des poux sont considérés comme morts.
L’efficacité du shampoing NATURA CINQ SUR CINQ™ ANTI POUX & LENTES a été prouvée par un
laboratoire français spécialisé en ectoparasites.
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