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 :
Octane-1, 2-diol ; PEG-6 caprylic/capric glycerides ; eau.
INDICATION :
POUXIT EASY est une mousse légère, non collante, facile à appliquer et qui se répand rapidement sur toute la
chevelure. Il est sans odeur, doux et convient aux asthmatiques. 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 EASY contient de l’Activdiol® (molécule brevetée - Octane-1, 2-diol). L’Activdiol® n’a pas d’effet
neurotoxique, il agit par effet physique sur le pou. Le pou se déshydrate et meurt. Les autres ingrédients sont le
PEG-6 caprylic/capric glycérides et l’eau.
MODE D’EMPLOI :
1) Appliquer le produit
- BIEN AGITER LE FLACON AVANT UTILISATION.
- Appliquer sur cheveux secs.
- Déposer la mousse au creux de la main et l’appliquer uniformément et en quantité suffisante sur le cuir
chevelu et les cheveux de la racine jusqu’aux pointes. Masser les cheveux afin d’obtenir une imprégnation
complète de la chevelure.
- Eviter le contact avec les yeux.
2) Laisser sécher les cheveux naturellement ou avec un sèche-cheveux.
- Laisser agir le produit au moins 8 heures.
- Le produit se rincera facilement lors du prochain shampooing.
- Le produit peut être appliqué le soir sans contrainte.
- Répéter le traitement après 7 jours.

Si un membre de la famille a des poux, vérifier les autres membres de la famille et traiter les sujets atteints.
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MISES EN GARDE :
POUXIT EASY a été spécialement formulé avec des ingrédients non volatils. Cependant, les cheveux
doivent être tenus à l’écart de toute flamme nue.
- Usage externe uniquement sur cheveux et cuir chevelu.
- Ne pas utiliser en cas d’allergie à l’un des constituants du produit. En cas d’irritations cutanées ou tout
autre signe d’allergie, arrêter le traitement, laver la peau avec de l’eau et du savon doux et demander
un avis médical.
- Ne pas appliquer sur peau lésée.
- 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.
- En cas d’ingestion accidentelle, rincer la bouche avec de l’eau et boire beaucoup d’eau. Consulter
immédiatement un médecin en lui montrant l’étiquetage et la notice du produit.
PRÉCAUTIONS D’EMPLOI :
- Grossesse et allaitement : POUXIT EASY peut être utilisé pendant la grossesse et l’allaitement.
- Utilisation sur les enfants : ne pas utiliser chez l’enfant de moins de 6 mois.
- Conduite de véhicules et utilisation de machines : POUXIT EASY n’affecte pas la capacité à
conduire des véhicules ou à manœuvrer des machines.
EFFETS INDÉSIRABLES :
- Les effets indésirables connus sont en général bénins, ils peuvent apparaître brièvement lors de la
première application de POUXIT EASY.
- Une sensation de picotement ou de démangeaison du cuir chevelu peut apparaître.
- Des sensations de froid ou de chaud sur les zones traitées peuvent être ressenties.
- En cas de contact avec les yeux, les yeux peuvent être irrités.
D’une façon générale, si les effets indésirables mentionnés ou non dans cette notice deviennent sérieux
ou en cas d’éruption cutanée ou tout autre signe d’allergie, arrêter le traitement et informer votre
médecin ou votre pharmacien.
CONSERVATION :
TENIR HORS DE LA PORTÉE ET DE LA VUE DES ENFANTS.
- À 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.
- Après usage, les emballages vides peuvent être recyclés.
Fabriqué par : Thornton & Ross Ltd., Linthwaite, Huddersfield, HD7 5QH, UK
Distribué par : Coopération Pharmaceutique Française, Place Lucien Auvert, 77020 Melun Cedex, France

Flacon mousse de 100 ml
www.pouxit.fr
* 100% d’efficacité pédiculicide ex-vivo
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