
Pantone 2935C 148 x 210 cm

COMPOSITION (pour 100 g de solution) :
Dimeticone 4 g. 
Cyclomethicone 5 q.s.p. pour 100 g de solution.

INDICATION :
POUXIT se présente sous forme d’une lotion limpide et incolore en flacon de 250 ml. Il est indiqué dans 
le traitement des poux du cuir chevelu (poux de la tête) et des lentes chez l’adulte et l’enfant de plus de 
6 mois.
POUXIT contient du Dimeticone (dérivé de la silicone) à 4% et du Cyclomethicone 5. Le Cyclomethicone 5 
agit comme un solvant volatil. Dès l’application sur le cuir chevelu, il s’évapore et laisse ainsi le Dimeticone 
tuer les poux et les lentes par action physique en les recouvrant.
POUXIT ne contient pas de substance au mode d’action neurotoxique sur le pou, il agit par effet physique.

MODE D’EMPLOI :
Usage externe uniquement sur cheveux et cuir chevelu secs. Ne pas avaler. Ne pas inhaler. Ne pas 
appliquer sur peau lésée. 
Suivre scrupuleusement le mode d’emploi afin d’obtenir l’efficacité optimale.
1) Appliquer la lotion uniformément et en quantité suffisante sur le cuir chevelu et les cheveux secs de 
façon à les recouvrir entièrement.
2) Masser les cheveux afin d’obtenir une imprégnation complète de la chevelure.
3) Laisser sécher les cheveux naturellement à l’air (ne pas utiliser de sèche-cheveux).
4) Laisser agir le produit 1 heure.
 En cas d’application le soir, il est possible de laisser agir POUXIT une nuit complète. Par mesure d’hygiène, 
vous pouvez appliquer une serviette sur l’oreiller.
5) Laver les cheveux avec un shampooing doux, puis rincer à l’eau.

Répéter impérativement le traitement après 7 jours.

Si un membre de la famille a des poux, vérifier les autres membres de la famille et traiter tous 
les sujets atteints en même temps.
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Lisez attentivement l’intégralité de cette notice avant toute 
utilisation.
Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire. 
Si vous avez d’autres questions, si vous avez un doute, 
demandez plus d’informations à votre médecin ou à votre 
pharmacien.



MISES EN GARDE :

Attention : la chevelure doit être tenue à l’écart de toute flamme, de cigarette ou de toute source 
de chaleur intense pendant l’application de POUXIT et jusqu’au rinçage. Les cheveux imprégnés 
brûlent facilement si enflammés. Ne pas fumer.

-  Ne pas utiliser en cas d’allergie à l’un des composants du produit (voir composition). En cas d’irritation de 
la peau ou de tout autre signe d’hypersensibilité locale ou générale, arrêter le traitement, laver la peau 
avec de l’eau et du savon et demander un avis médical.

-  Eviter tout contact avec les yeux. En cas de projection accidentelle dans l’œil, rincer abondamment à l’eau 
claire. Si l’irritation persiste, consulter un médecin.

-  En cas d’ingestion accidentelle, rincer la bouche avec de l’eau et boire beaucoup d’eau. Demander un 
avis médical.

- Les enfants de moins de 6 mois doivent être traités uniquement sous surveillance médicale.
- Risque de glissade en cas de projection du produit sur une surface lisse.
- TENIR HORS DE LA PORTÉE ET DE LA VUE DES ENFANTS.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT :
POUXIT peut être utilisé pendant la grossesse et l’allaitement. D’une façon générale, il convient au cours 
de la grossesse et de l’allaitement de toujours demander l’avis de votre médecin ou de votre pharmacien 
avant d’utiliser un produit.

EFFETS INDESIRABLES :
L’application de POUXIT peut s’accompagner d’une légère irritation. Parfois, une desquamation du 
cuir chevelu ainsi que des démangeaisons et irritations autour des yeux peuvent apparaître. De façon 
exceptionnelle et réversible, une perte limitée de cheveux peut être observée. Ne pas continuer à utiliser 
POUXIT en cas d’irritation cutanée ou de tout autre signe d’allergie, laver la peau avec de l’eau et du 
savon et demander un avis médical.
Si vous remarquez un effet indésirable quelconque, arrêtez le traitement et veuillez en informer votre 
médecin ou votre pharmacien.

CONSERVATION :
A conserver dans son emballage d’origine à une température inférieure à 25°C.
Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte et le flacon.

Flacon de 250 ml 
Fabriqué par : Thornton & Ross Ireland Ltd.,   
4045 Kingswood Road, Citywest Business Campus, Co.Dublin, Republic of Ireland.

Distribué par : Coopération Pharmaceutique Française,
Place Lucien Auvert, 77020 Melun Cedex, France

www.pouxit.fr 
* 100% d’efficacité pédiculicide ex-vivo.
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