FRANZÖSISCH
FICHE TECHNIQUE PRIODERM®

Informations sur l’application de PRIODERM® cream shampoo
Malgré des mesures d’hygiène domestique, le transfert de poux sur les enfants et les adultes est souvent
possible. Il ne faut pas avoir honte d’avoir des poux de tête, mais ce sont à la longue des hôtes très gênants.
Pour lutter efficacement contre ces parasites, il faut se servir d’une préparation éprouvée. PRIODERM® cream
shampoo a été soumis à des épreuves cliniques et remplit toutes les exigences posées à un produit moderne
pour la neutralisation des poux et des lentes. Son principe actif est le malathion, un insecticide de contact très
puissant, qui endommage le système nerveux des poux. La rapidité de l’élimination des poux dépend de la
quantité de produit utilisée, mais en général, il ne faut que très peu de temps. Les poux encore vivants sont
tellement mal en point qu’ils sont incapables de se reproduire et meurent dans les jours qui suivent.
Les poux et les lentes vivantes se trouvent très près du cuir chevelu. Les lentes collées sur des cheveux à plus
d’1 cm du cuir chevelu sont mortes ou vides. C’est pourquoi il est inutile pour les personnes ayant les cheveux
longs d’utiliser PRIODERM® cream shampoo comme un shampooing normal et d’enduire toute la chevelure. Il
faut l’appliquer uniquement à la base du cheveu et sur le cuir chevelu. Cependant, il est important de traiter
intensivement tout le cuir chevelu, et en particulier aussi derrière les oreilles et dans la nuque.
Même si elles sont mortes ou vides, les lentes collent encore très fort aux cheveux. Elles sont particulièrement
difficiles à éliminer dans les cheveux fins, mais il n’y a pas de raison de vous en inquiéter.
Comment l'utiliser?
Veuillez d'abord vérifier, à l'aide d'un après-shampooing, s'il y a des poux "vivants" et non seulement des lentes
sur la tête. Cette méthode de contrôle permet de visualiser rapidement les poux.
Si vous découvrez des lentes dans les cheveux, prière de ne pas encore utiliser de produit contre les poux à ce
stade (prévention de résistances!). Continuez à appliquer la méthode de contrôle – si possible quotidiennement
– et retirez les lentes des cheveux (même à la main). N'utilisez un produit contre les poux que dans le cas où
vous découvrez un pou vivant sur la tête.
Mode d’emploi
1. Humecter les cheveux avec de l’eau tiède et les essorer légèrement.
2. Prendre ½ à 1 cuillère à soupe de produit PRIODERM® (env. 15 ml) en fonction de la longueur des cheveux.
3. Bien enduire le cuir chevelu. Ne pas trop faire mousser.
4. Bien frictionner la base du cheveux; surtout derrière la tête et derrière les oreilles.
5. Laisser agir 10 minutes.
6. Rincer ensuite abondamment à l’eau tiède et sécher légèrement les cheveux avec une serviette.
7. Passer soigneusement les cheveux encore humides à la peignette pour les débarrasser des poux et des
lentes.
8. Laisser sécher les cheveux naturellement (sans recourir à une source de chaleur, p. ex. à un sèchecheveux).
Ce traitement doit être répété le 7ème et le 14ème jour après la première utilisation
(p. ex.: 1er traitement le samedi, répéter les deux samedis suivants). Entre les traitements, peignez les cheveux
avec un après-shampooing et la peignette. Seules la répétition de l'application à trois reprises (jours 0 – 7 – 14)
et l'élimination des lentes garantissent un traitement complet.
Remarques importantes
La transmission des poux se fait par contact direct d'une tête à l'autre, dans de rares cas par échange de coiffes,
de peignes ou d'autres objets. Des études ont montré qu'il n'y a aucun risque que le pou quitte "spontanément"
la tête où il se trouve. Il n'est plus nécessaire de laver quotidiennement le linge de lit ni de mettre les animaux
en peluche au congélateur pendant 24 heures, à condition d'effectuer un traitement complet (3 applications). Ne
faites pas de grosses dépenses! Pour vous rassurer vous pouvez également prendre les mesures suivantes: les
objets utilisés lavables peuvent être lavés une fois à 60 °C en cas de besoin; tout le reste peut être nettoyé à
l'aspirateur ou ne pas être utilisé pendant 2 jours. Les poux ne peuvent ni sauter ni voler. Une contamination par
des animaux domestiques n'est pas possible. De même, une transmission par l'eau à la piscine est impossible.
Nous vous recommandons donc de vous concentrer pleinement sur la "tête" et non sur l'environnement! Utilisez
le temps dont vous disposez pour le contrôle de la tête et l'élimination des lentes. Il est important que toutes les
lentes soient éliminées; cela garantit la réussite totale du traitement.
Les peignes, brosses et autres ustensiles pour les cheveux peuvent être plongés pendant 10 min dans de l'eau
chaude (non bouillante).
Lors d'une invasion de poux, on gardera les cheveux longs attachés.

