
Poux et Lentes    

 

Comment se débarrasser des poux ? 

Le pou est l'ennemi juré des mamans qui ont des enfants scolarisés.  

En période de rentrée scolaire, voici la marche à suivre pour vous en débarrasser une bonne 

fois pour toute. 

Un poux mesure 3 mm de long, et se nourrit de sang. Il s'installe bien au chaud dans le cuir 

chevelu et se reproduit très vite car la femelle Pou peut pondre jusqu'à 10 lentes par jour. 

Ensuite, cette lente va éclore 7 jours plus tard et une nymphe en sort. Cette nymphe mue et 

atteint son stade adulte 7 jours plus tard. 

Et le cycle recommence ! La prolifération peut ainsi être extrêmement rapide. Il convient alors 

de se débarrasser des poux et éviter la récidive. 

 

Vous avez trouvé des poux : 

– Avertir l'enseignant et les amis proches. 

– Nettoyez la literie et le linge à 60°c. Mettre au congélateur tout ce qui ne peut pas passer au 

lave-linge (peluches, écharpes), ou dans des sacs poubelle fermés hermétiquement que l'on 

isole quelques jours (comme une couverture par exemple), aspirez toutes les pièces de la 

maison ainsi que le canapés et les banquettes de la voiture. 

– Nettoyez les brosses à cheveux (les mettre au congélateur ou les faire bouillir : Attention à 

ne pas les faire fondre si en plastique) 

– Traitez le même jour tous les membres de la famille qui ont des poux. 

 

Avec la lotion traitante Zeropou de Alphanova Kids, 1 seul traitement est nécessaire. 

En effet cette lotion traitante élimine 100% des poux et 100% des lentes en une seule 

application en 30 minutes.  

Une fois le produit appliqué, vous n'avez plus qu'à attendre que l'huile de coco asphyxie les 

poux et les lentes.  

Après 30 minutes, vous pouvez passer le peigne à dents resserrées afin de retirer toutes les 

lentes et les poux morts. 

 

Pourquoi utiliser un anti-poux sans insecticide ? 

Un anti-poux fonctionnant à base d'insecticide détruit le cerveau du pou. Cependant 50% à 

98% des poux sont devenus résistants aux insecticides avec le temps.  

Le deuxième point important, ce sont les allergies qui peuvent être engendrées par ce type de 

produits chimiques. En utilisant la lotion traitante forte Zeropou de Alphanova 100% 

naturelle, vous choisissez un traitement doux à base d'huile de coco qui forme un film 

asphyxiant pour les poux et les lentes. 

 

Après le traitement, lavez les cheveux avec un shampoing adapté : le shampoing Zeropou de 

Alphanova kids est à base d'eau florale de lavande et d'huiles essentielles.  

Il est très efficace pour enlever les corps gras des traitements anti poux et laisse un parfum de 

lavande que les poux n'aiment pas. Il est sans savon, sans ALS ni SLS. 

Enfin, pour éviter le retour des poux, vous pouvez parfumer les cheveux avec de l'eau florale 

de lavande, ou mettre de l'huile essentielle derrière les oreilles des enfants.  

Le spray Zeropou de Alphanova Kids est conçu pour cela, en parfumant aux huiles 

essentielles et à l'eau florale de lavande. 


