FORMAT FAMILIAL

Solution pour
application cutanée
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.

COMPOSITION :
Dimeticone – 1,6,10-Dodecatrien-3-ol,3,7,11-trimethyl – PEG/PPG Dimeticone co-polymer – Silica Silylate.
INDICATION :
POUXIT XF se présente sous forme d’une lotion limpide et incolore en flacon de 200 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 XF contient du Dimeticone (dérivé de la silicone) et du Penetrol® (molécule brevetée). Le Dimeticone tue les
poux et les lentes par action physique en les recouvrant. Le Penetrol®, associé au Dimeticone, permet une meilleure
pénétration du Dimeticone dans les orifices des lentes et potentialise ainsi l’activité lenticide du Dimeticone.
POUXIT XF 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 secs et cuir chevelu exempt de toute transpiration. 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) BIEN AGITER LE FLACON AVANT UTILISATION.
2) Couvrir les épaules avec une serviette pour éviter de tacher les vêtements.
3) Appliquer la lotion uniformément et en quantité suffisante sur le cuir chevelu et les cheveux secs de façon à les
recouvrir entièrement.
4) Masser les cheveux afin d’obtenir une imprégnation complète de la chevelure.
5) Laisser agir le produit 15 minutes.
6) Appliquer un shampooing directement sur les cheveux sans les mouiller avec de l’eau, en s’assurant de
couvrir l’intégralité de la chevelure. Rincer. Si nécessaire, recommencer la même procédure.
Si les cheveux sont mouillés avant le shampooing, le produit se rincera plus difficilement.
POUXIT XF contient des constituants anti-moussants. Il est ainsi normal que POUXIT XF empêche votre
shampooing de mousser.

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.
En raison d’un risque de réinfestation ou de mauvaise application du produit, vérifier la présence de poux jusqu’à
10 jours après le traitement. Pouxit XF peut être réappliqué en toute sécurité si nécessaire.

Pantone 2935C 148 x 210 cm

CONTRE-INDICATIONS :
POUXIT XF ne doit pas être utilisé :
- en cas d’allergie à un des constituants,
- sur peau lésée,
- chez l’enfant de moins de 6 mois.
PRÉCAUTIONS D’EMPLOI :
- POUXIT XF a été spécialement formulé avec des ingrédients non volatils. Cependant, les précautions de
sécurité suivantes doivent être respectées : les cheveux et les vêtements doivent être tenus à l’écart de
toute flamme ou de toute source de chaleur intense.
- Eviter tout contact avec les yeux. En cas de contact accidentel avec les yeux, rincer abondamment à l’eau
claire. Si l’irritation persiste, consulter un médecin.
- Pour usage externe uniquement. Ne pas avaler. En cas d’ingestion accidentelle, consulter rapidement un
médecin en lui montrant l’étiquetage et la notice du produit.
- Attention : les baignoires, les cabines de douche, etc…peuvent devenir glissantes après utilisation de
POUXIT XF. Prendre soin de bien éliminer toute trace de produit avec des produits détergents et de l’eau
chaude. Risque de glissade en cas de projection de POUXIT XF sur une surface lisse.
- POUXIT XF peut tacher les vêtements. En cas de projection accidentelle, retirer les taches avec des
produits détergents et de l’eau chaude.
GROSSESSE ET ALLAITEMENT :
POUXIT XF 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 INDÉSIRABLES :
Lors de l’utilisation de POUXIT XF, une desquamation du cuir chevelu ainsi que des démangeaisons et
une légère irritation autour des yeux peuvent apparaître.
De façon exceptionnelle et réversible, une perte limitée de cheveux peut être observée.
Ne pas continuer à utiliser POUXIT XF 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.
CONDUITE DE VÉHICULES ET UTILISATION DE MACHINES :
POUXIT XF n’affecte pas la capacité à conduire des véhicules ou à manœuvrer des machines. Cependant,
les surfaces en contact avec le produit pouvant devenir glissantes, il est important de bien se rincer les
mains après utilisation de POUXIT XF pour ne pas affecter la prise en main des appareils.
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.
TENIR HORS DE LA PORTÉE ET DE LA VUE DES ENFANTS.

Flacon de 200 ml
Fabriqué par : Thornton & Ross Ltd., Linthwaite, Huddersfield, HD7 5QH, UK.
Distribué par : Coopération Pharmaceutique Française, Place Lucien Auvert, 77020 Melun Cedex, France
www.pouxit.fr
* 100% d’activité pédiculicide et lenticide ex-vivo après 15 minutes de contact.
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