
Notice 

SHAMPOUX® FILM, 
lotion et shampooing 

 
Un traitement alternatif qui permet d’éliminer les poux. 
 
Qu’est-ce qu’un pou? 
Les poux de tête (Pediculus capitis) sont de petits insectes sans ailes. Ils sont tellement petits qu’ils 
sont difficilement visibles à l’œil nu: le mâle ne mesure que 1,5 mm, la femelle 2 mm. Ils possèdent 
trois paires de pattes, munies de petites pinces, grâce auxquelles ils se fixent aux cheveux. Les poux 
femelles peuvent pondre jusqu’à 10 œufs par jour, pendant 20 à 30 jours. 
Ces œufs sont appelés lentes. Elles sont cimentées à la base du cheveu par une espèce de colle. Les 
œufs éclosent après 8 à 10 jours; les petits poux qui en sortent sont adultes après 15 jours. 
 
Comment attrape-t-on des poux? 
Tout le monde peut attraper des poux. Ils se transmettent facilement d’une tête à l’autre : 
• par contact direct, de cheveux à cheveux. 
• par le contact d’ objets contaminés (bonnets, châles, brosses ou peignes) avec les cheveux. 
 
Comment peut-on reconnaître la présence de poux? 
Des démangeaisons derrière les oreilles et dans la nuque, et des lésions du cuir chevelu, provoquées 
par le grattage, peuvent indiquer la présence de poux. Dans ce cas, il est recommandé d’examiner 
attentivement la chevelure. Les lentes sont blanchâtres, collées à la base du cheveu. Elles sont 
difficiles à enlever, contrairement aux pellicules, qui peuvent être éliminées sans peine. Les poux eux-
mêmes sont difficiles à voir, mais tombent des cheveux lorsqu’on les peigne. 
 
SHAMPOUX® FILM. 
SHAMPOUX® FILM est un traitement alternatif qui permet d’éliminer les poux. Les cheveux doivent 
d’abord être traités avec une lotion, puis lavés avec le shampooing correspondant. Les deux produits 
contiennent de la diméthicone. Ils peuvent être utilisés pendant la grossesse et l’allaitement. 
• SHAMPOUX® FILM, Lotion 

La lotion contient de la diméthicone ainsi qu’un composé volatil. Après application de la lotion, les 
substances volatiles s’évaporent et laissent un léger film sur le cuir chevelu et les cheveux. Les 
organes respiratoires des poux sont alors obturés, de sorte que ceux-ci étouffent. 
Il s’agit d’un procédé mécanique alternatif sans insecticide. Aucune substance toxique n’intervient. 
La lotion est douce pour la peau et convient à tous les âges. 

• SHAMPOUX® FILM, Shampooing 
La composition du shampooing SHAMPOUX® FILM lui confère les caractéristiques suivantes: 
• Il élimine parfaitement la fine pellicule restante de la lotion et les corps morts. 
• Il répare les cheveux, qui ne sont plus gras après être lavés. 
• Il rend les cheveux plus faciles à peigner. 
• Il convient pour un usage quotidien après le traitement pour éliminer, avec un peigne, les poux 

et les lentes récalcitrants. 
 
Avantages de SHAMPOUX® FILM: 
• Un moyen alternatif de tuer les poux, lorsqu’un traitement par insecticide n’est pas souhaité ou 

pas efficace 
• Pratique: SHAMPOUX® FILM permet un traitement complet avec lotion et shampooing 
• Inodore et incolore 
• Ne contient pas d’insecticides 
 
Comment procéder? 
• Appliquez une quantité suffisante de lotion (+/- 20 ml) sur les cheveux secs, de manière à couvrir 

la totalité du cuir chevelu et des cheveux. 
• Laissez sécher les cheveux à l’air libre et laissez agir la lotion pendant 1 heure. 
• Lavez soigneusement les cheveux avec SHAMPOUX® FILM, shampooing et rincez abondamment 

à l’eau. 
• Peignez les cheveux abondamment. 
• Il est important de répéter le traitement au bout de 7 jours afin de tuer les éventuels jeunes poux 

(lentes qui ont éclos). 
  



Notice 

Précautions d’emploi 
• SHAMPOUX® FILM est destiné à un usage externe uniquement. En cas de contact accidentel 

avec les yeux ou les muqueuses, rincer abondamment à l’eau. 
• En cas d’ intolérance aux certains ingrédients il est préférable d’interrompre le traitement. 
• SHAMPOUX® FILM ne possède pas de contre-indications et convient à tous les âges. Chez les 

enfants de moins de 6 mois, le traitement doit faire l’objet d’une surveillance médicale. 
• Ne pas ingérer ce produit. 
• En cas d’ingestion accidentelle, consultez un médecin ou le centre anti-poisons (070/245.245). 
• Ne pas utiliser près d’un feu ouvert! 
 
Composition 
• Lotion: Cyclopentasiloxane, Diméthicone 
• Shampooing:Eau purifiée, Laureth sulfate de sodium, Diméthicone, Cocoamphodiacetate 

disodique, Parfum, Cocamidopropyl betaine, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymère, 
Chlorure de sodium, Polyquaternium-74, Distéarate de glycol, Hydroxyde de sodium, Acide 
citrique, Laureth-7, Ether de glycérol PPG-27, Laureth-10, Cocamide MEA, Benzoate de sodium, 
Alcool benzylique, Phenoxyéthanol, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone 

 
Conditionnement et conservation 
Lotion: flacon de 150 ml. Shampooing: flacon de 150 ml. Conserver à température ambiante et hors 
de portée des enfants. 
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