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Fini la chasse aux poux dans notre école!
Cher Parent,
Un(e) élève dans la classe de votre enfant a des poux.
POUR ÉVITER UNE VÉRITABLE ÉPIDÉMIE DE POUX, NOUS VOUS DEMANDONS:
DE VÉRIFIER SOIGNEUSEMENT LES CHEVEUX DE VOTRE ENFANT
de nous rendre le COUPON-RÉPONSE au verso REMPLI

Comment vérifier les cheveux de votre enfant?
• La technique du peigne sur cheveux mouillés est la méthode la plus fiable pour
détécter la présence éventuelle de poux ou de lentes. Vous trouverez plus de détails
sur cette méthode au verso.
• Répétez cette technique au moins 2 fois par semaine durant minimum 2 semaines!

Votre enfant a des poux?
• Signalez-le immédiatement à l’école.
• COMMENCEZ TOUT DE SUITE UN TRAITEMENT - car les poux se propagent
très vite. Demandez un produit anti-poux efficace à votre pharmacien.
Votre enfant n’a pas de poux ni de lentes?
• N’utilisez pas de produits qui tuent les poux, car votre enfant n’a pas de poux
ni de lentes.
• Vous pouvez envisager d’utiliser un produit anti-poux préventif afin de protéger
votre enfant contre les poux lors d’une invasion de poux. Demandez des conseils à
votre pharmacien.
• Contrôlez les cheveux de votre enfant 2 fois par semaine à l’aide d’un peigne
à poux en appliquant la méthode du peigne sur cheveux mouillés.
Lisez l’explication de cette méthode au verso.
Si tous les enfants sont contrôlés et traités,
on peut combattre l’invasion des poux.
Merci pour votre coopération!

La technique du peigne sur cheveux mouillés est la méthode
la plus efficace et fiable pour détecter les poux ou les lentes.
Suivez les étapes suivantes:
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Mouillez bien les cheveux avec
de l’eau tiède.

Penchez la tête en avant et
peignez les cheveux à l’aide
d’un peigne à dents fines de
l’arrière (la nuque) vers l’avant
(le front) - en allant d’une oreille
à l’autre. Pressez bien le peigne
sur le cuir chevelu.
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Appliquez suffisamment un
après-shampooing sur les
cheveux.

Essuyez le peigne régulièrement
sur un mouchoir, une serviette
ou une feuille d’essuie-tout de
couleur blanche. Si vous voyez
des taches dont la couleur
varie du gris bleuté au brun
rougeâtre, votre enfant a des
poux ou des lentes.
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Démêlez les cheveux à l’aide
d’un peigne ordinaire.
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Rincez les cheveux pour enlever
l’après-shampooing

Consultez www.stoppoux.be pour plus d’info sur la détection,
le traitement & la prévention des poux
COUPON-RÉPONSE
Nom: .............................................................................................................. Classe: .................................
Question 1: J’ai contrôlé les cheveux de mon enfant avec la méthode du peigne sur cheveux mouillés. Oui
Question 2: J’ai trouvé des poux ou des lentes dans les cheveux de mon enfant.			
Oui
Question 3: J’ai traité les cheveux avec un produit qui tue les poux					
Oui
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