
LE LINGE

Habits, bonnets et écharpes,
linge de lit, oreillers, doudous… 
Il est possible de tout laver à 60°c 
et passer au sèche-linge à haute 
température. Cependant, tous les textiles
ne supportent pas ces conditions extrêmes.

Il existe des solutions alternatives 
pour traiter l’environnement.

EN PARTENARIAT AVEC 5/5 ANTI POUX ET LENTES

VOTRE ENFANT A
DES POUX ?

TRAITER L’ENVIRONNEMENT
POUR SE PROTEGER

DES REINFESTATIONS PRUDEMMENT

PREVENIR
POUR NE PLUS LES VOIR REVENIR

L’étape numéro 1 quand une infestation est déclarée, 
c’est d’appliquer un produit anti-poux et lentes 
sur le ou les enfants concernés. 

On doit penser aussi à surveiller, voir à traiter, 
tous les autres membres de sa famille. 
En parallèle, il est primordial, pour éviter la 
réinfestation, de nettoyer l’environnement, c’est à 
dire tout ce qui a pu être en contact avec les têtes ! 

On ne relâche pas la surveillance tant que 
l’épidémie est là ! 

Surveillez régulièrement la tête de vos enfants. 
Attention, il ne faut pas oublier de contrôler 
les bonnets, foulards, capuches
et taies d’oreiller, qui peuvent 
être vecteur d’une épidémie
de poux. 

Il n’est pas prouvé qu’il existe des « têtes à poux ». 
Cependant, certains malchanceux en attrapent 
régulièrement. De même, quand un enfant 
de la fratrie est infesté, on aimerait que les autres 
ne le soient pas. Pour cela, il existe des produits 
répulsifs pour vous aider dans votre combat. 

Un bouclier defensif est formé et éloigne 
les poux et les lentes : protégez ainsi 
vos enfants des réinfestations

1 - Utilisez rapidement un traitement anti-poux et lentes qui 
vous permettra de vous débarrasser des parasites.

2 - Contactez les responsables de l’école et des structures 
fréquentées par votre enfant pour faire remonter cette infor-
mation (garderie, centre aéré, centre de loisir, salle de sport...)

3 - Traitez toute la famille

L’HABITAT

Canapés, tapis, sièges auto…  
Il est parfois compliqué de nettoyer votre 
habitat afin d’éviter une réinfestation.  
Isoler pendant 2 à 3 jours les grosses pièces 
qui ne peuvent pas passer à la machine 
est possible mais contraignant car cela implique 
de s’en priver pendant cette même durée.

Il existe des solutions alternatives 
pour traiter l’environnement.

RETROUVEZ PLUS D’INFORMATIONS SUR
HALTEAUXPOUX.FR

ET N’HÉSITEZ PAS À DEMANDER CONSEIL À VOTRE PHARMACIEN

PAS DE QUOI AVOIR HONTE !
Il faut savoir que les poux se trouvent aussi bien 
sur les cheveux propres que les cheveux sales !

Il n’y a pas de distinction à faire :
tout le monde peut être concerné.

HALTE
AUX POUX!
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*LOTION BAUME 5/5 ANTI-POUX ET LENTES. Ce dispositif médical de classe I est un produit de santé réglementé qui 
porte à ce titre le marquage CE. Fabricant : Laboratoire POLIDIS - France. Lire attentivement les instructions figurant sur la 
notice. 100 % d’efficacité : après 8 heures de contact avec la lotion les poux sont morts à 100 %. Soit 100% d’efficacité 
pédiculicide. Tests réalisés par un laboratoire français spécialisé en ectoparasites. 5/5 MOUSSE ANTI-POUX & LENTES 
sans rinçage. Ce dispositif médical de classe I est un produit de santé réglementé qui porte à ce titre le marquage CE. 
Fabricant : SIMDEO GmbH - Autriche. Lire attentivement les instructions figurant sur la notice. 100% d’activité lenticide et 
97,6% d’activité pédiculicide avec une application de 8H. Tests réalisés par un laboratoire indépendant. 5/5 SHAMPOING  
ANTI-POUX & LENTES. Ce dispositif médical de classe I est un produit de santé réglementé qui porte à ce titre le marquage 
CE. Fabricant : Laboratoire POLIDIS - France. Lire attentivement les instructions figurant sur la notice. Après 15 minutes 
de contact avec le shampoing. 100% des poux sont considérés comme morts. Tests réalisés par un laboratoire français 
spécialisé en ectoparasites. 5/5 SHAMPOING ANTI-POUX & LENTES à base d’huile essentielle de lavande bio. Ce 
dispositif médical de classe I est un produit de santé réglementé qui porte à ce titre le marquage CE. Fabricant : Laboratoire 
du Solvirex - France. Lire attentivement les instructions figurant sur la notice. Après 45 minutes de contact avec le shampoing, 
100% des poux et 96% des lentes sont considérés comme morts. Tests réalisés par un laboratoire français spécialisé en 
ectoparasites. Huile essentielle de lavande issue de l’agriculture biologique. BAUME DÉCOLLEUR DE LENTES 5/5 ANTI-
POUX & LENTES. Ce dispositif médical de classe I est un produit de santé réglementé qui porte à ce titre le marquage CE. 
Fabricant : Laboratoire Polidis – France. Lire attentivement les instructions figurant sur la notice. Après le traitement avec le 
BAUME DÉCOLLEUR DE LENTES CINQ SUR CINQ® ANTI POUX ET LENTES, en respectant le mode d’emploi indiqué, 
jusqu’à 91% des lentes sont tombées. Tests réalisés par un laboratoire français indépendant spécialisé en ectoparasites.

SPRAY REPULSIF 5/5 ANTI-POUX & LENTES. Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez 
attentivement l’étiquette et les informations concernant le produit. Tests réalisés par un Laboratoire indépendant.



Ils se nourrissent exclusivement du sang prélevé dans le cuir  
chevelu. Ses morsures et ses déplacements peuvent  
déclencher des démangeaisons, en particulier derrière
les oreilles et au niveau de la nuque et des tempes.
Mais attention, avoir des poux ne gratte pas toujours. 
Le pou peut survivre jusqu’à deux jours hors du cuir
chevelu. Attention donc aux bonnets, écharpes, brosses...

À la racine du cheveu, le pou femelle accroche ses oeufs, 
appelés lentes, à l’aide d’une colle qu’elle produit : la spumaline. 
Survient ensuite l’éclosion et la croissance des «bébés poux»,  
appelés aussi nymphes. Le pou passe par 3 stades nymphaux.  
Il arrive à maturité en environ 10 à 15 jours. Alors adultes, les poux 
sont capables de se reproduire et de pondre également des oeufs 
jusqu’à leur mort, c’est-à-dire au bout de 30 à 40 jours.

Un couple de poux peut engendrer plus de 150 000
descendants en 3 mois seulement

Privilégiez des qualités qui vous simplifieront la vie :  
un applicateur innovant pratique et précis. Économique,

 vous mettez la juste dose sans perdre une goutte.

Une quête minutieuse qui requiert malheureusement 
un temps considérable. Pour les parents en manque 

de temps, un produit qui va détacher les lentes
en dissolvant la spumaline peut également être utilisé.

 Plus de tâche fastidieuse et en un geste les lentes tombent ! 

Sources : *Office régional de la santé de winnipeg / **Ameli.fr

Les poux de tête, sont des petits insectes
sans ailes de 2 à 4 mm de long. 
Ils ne sautent pas, ne nagent pas, ne volent pas mais
se déplacent très vite de « cheveux à cheveux » grâce
à leurs trois paires de pattes pourvues de petites pinces. VOTRE ENFANT

SE GRATTE ? 
il ne vous reste qu’à confirmer
la présence des poux. 
Pour examiner la tête de votre
enfant, munissez-vous d’un peigne 
à poux et partez à leur recherche. 

Ces traitements sont plus doux car sans insecticides 
neurotoxiques et les poux ne peuvent plus développer 
de résistance au traitement. 
Orientez vous vers une gamme complète afin de pouvoir 
adapter le choix de traitement en fonction de votre profil 
et de vos attentes.

Maintenant, la nouvelle génération de traitement
anti-poux et lentes agit par action mécanique 
en étouffant et déshydratant les poux. 

ENVIE D’UN TRAITEMENT DE NUIT ?

En cas d’infestations importantes, privilégiez un traitement
à laisser poser une nuit entière. Pour les cheveux longs, 
une composition avec des agents démêlants est recommandé 
afin de faciliter le peignage.

ENVIE DE TRAITER LES ENFANTS
PENDANT LA JOURNÉE ? 

Orientez-vous vers une mousse sans rinçage. 
Pratique et bien adaptée pour une pose 
express : appliquez, laissez sécher
et direction l’école ! 

Validez votre diagnostic sous une bonne  
lumière. Utilisez une loupe si besoin. Bien  
laver le peigne à l’eau chaude et au savon 
puis le désinfecter. Faire de même avec vos 
mains.

COMMENT PEIGNER
UNE CHEVELURE INFESTÉE 
POUR DÉTECTER LA PRÉSENCE
DE POUX ET DE LENTES ?

Humidifiez la chevelure de votre enfant. Les 
poux et les lentes seront alors plus faciles à 
dénicher.

Cheveux longs : divisez les cheveux en plusieurs 
zones et commencez à peigner à partir du sommet de la 
tête.  Passez le peigne mèche par mèche. Descendez de  
la nuque jusqu’à la pointe des cheveux. Séparez les  
cheveux que vous avez déjà inspectés des autres.
Cheveux courts : passez le peigne à poux de la nuque 
jusqu’au-dessus de la tête en grattant le cuir chevelu de 
la racine à la pointe des cheveux.

Inspectez tout «objet suspect» qui se dépose-
rait sur le peigne.
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ENVIE D’UN TRAITEMENT FLASH ? 

Plus de poux en 15 minutes, c’est possible ! 
Direction le bain : un shampoing, une pose de 15 minutes, 
un rinçage à l’eau et hop, c’est terminé !

ENVIE D’UN TRAITEMENT FLASH
AVEC DES ACTIFS NATURELS ? 

Pourquoi ne pas choisir un shampoing au principe actif
d’origine naturelle et à l’huile essentielle de lavande bio ?

CONNAITRE
POUR MIEUX LES RECONNAITRE

DETECTER
POUR POUVOIR ALERTER

TRAITER
POUR S’EN DEBARASSER

Le premier indice d’alerte est la démangeaison répétée
dans certaines zones du cuir chevelu, notamment les tempes, 
la nuque et autour des oreilles. 

CYCLE DE VIE DU POU


