
Conseils d’utilisation

Peigne anti-poux
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Si le peigne est utilisé par un 
autre membre de la famille, la 
stérilisation est recommandée.

Sur CHEVEUX COURTS, passez le peigne de la nuque vers le dessus de la tête en veillant à rester au plus près du cuir chevelu. 
Sur CHEVEUX LONGS, passez le peigne, mèche par mèche, de la racine vers la pointe. 

En préventif

Le peigne doit être passé une fois par 

semaine (sur cheveux mouillés) pour 

contrôler l’éventuelle présence de poux 

et/ou de lentes.
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En curatif

Pour éliminer les poux et les lentes le 

peigne doit être passé après le sham-

poing, mèche par mèche, afin d’éliminer 

mécaniquement et naturellement les 

parasites. Après une infestation il est 

impératif de renouveler le traitement à 

J+5, J+9, J+13  et J+30 pour s’assurer de 

leur éradication (reportez-vous à notre 

calendrier).
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Le peigne anti-poux est adapté à 
tous types de cheveux.

Un traitement au peigne peut être 
combiné avec un produit 

anti-poux.

Le peigne doit être utilisé sur 
cheveux humides.

Il est possible d’utiliser un démélant 
pour faciliter le passage du peigne.

Insistez sur  les tempes, 
l’arrière de la nuque et des 
oreilles. Les poux adorent 

ces petites “zones chaudes”.

Imprimez notre calendrier 
de suivi qui se trouve au dos 
de cette notice pour ne pas 

oublier d’étapes dans le 
traitement.

1 Protégez les épaules de la 
personne à traiter en les recou-
vrant d’une serviette ou d’un tissu 
(de couleur claire de préférence 
afin de mieux repérer les poux ou 
les lentes qui tombent des 
cheveux).

2 Démélez parfaitement les cheveux 
avec une brosse ou un peigne ordi-
naire. Il ne doit rester aucun nœud. 

4 Si le peigne coince n’hésitez pas à 
redémêler les cheveux.
Veillez à bien passer le peigne sur 
toute la chevelure.

5 Après chaque passage, nettoyez le 
peigne en l’essuyant sur un 
essuie-tout ou un linge propre 
pour retirer les poux et les lentes 
récupérés.

Le traitement terminé, nettoyez le 
peigne sous l’eau du robinet en 
écartant légèrement les dents. 
Séchez-le avec soin avant de le 
ranger dans sa boîte.

6 Renouvelez l’opération sur 
l’ensemble de la chevelure, autant 
de fois que nécéssaire, afin de 
supprimer tous les poux, lentes et 
nymphes.

3 Passez le peigne mèche par mèche 
en partant de la racine jusqu’à la 
pointe.




