
Facile à appliquer
Sans odeur

Sans insecticide

Lire attentivement la notice 

avant utilisation.

A propos des poux
Le pou est un petit insecte sans aile 
qui vit exclusivement dans la chevelure 
et se nourrit de sang. Il se déplace 
grâce à ses 3 paires de pattes qui lui 
permettent de s’agripper aux cheveux. 
Un pou adulte mesure 3-4 mm de long.
La femelle vit de 2 à 3 mois et pond au 
cours de sa vie 200 à 300 lentes. Elles 
éclosent au bout de 7 jours et 
deviennent adultes en 10 jours. En se 
nourrissant, les poux injectent au 
niveau du cuir chevelu de la salive, qui 
peut être à l’origine d’une réaction 
d’hyper-sensibilité se traduisant 
localement par un fort grattage et une 
irritation.
Le diagnostic est confirmé après un 
examen attentif de la chevelure à la 
recherche de la présence de poux, ou 
de lentes (plus facilement visibles).

Précautions d’emploi
Ce produit ne doit pas être utilisé dans 
les cas suivants :
- allergie à l’un des constituants
- enfants âgés de moins de 2 ans.

Grossesse et 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.

Mises en garde spéciales
Usage externe uniquement. Ne pas 
avaler. En cas d’ingestion consulter 
immédiatement un médecin ou un 
centre anti-poison et lui montrer 
l’emballage ou l’étiquette.
Eviter tout contact avec les yeux ou les 
muqueuses (bouche, nez).

En cas de contact avec les yeux, laver 
immédiatement et abondamment avec 
de l’eau. 
Ne pas utiliser en cas d’allergie à l’un 
des ingredients. En cas de rougeur, 
d’irritation ou d’hyper-sensibilité 
arrêter immédiatement le traitement 
et lavez vos cheveux avec votre 
shampooing habituel.

Effets secondaires possibles.
Démangeaison et irritation autour des 
yeux. Desquamation du cuir chevelu.
Rougeurs et sensibilité au toucher du 
cuir chevelu, des oreilles ou du cou.

Conditions de conservation
Conserver à température ambiante.
Ne pas utiliser après la date de 
péremption indiquée sur le flacon.
Garder hors de portée des enfants.

A propos de Paranix spray
L’efficacité du spray Paranix a été 
testée cliniquement. Il est prouvé que 
Paranix est une solution efficace pour 
lutter contre les poux et les lentes. Sa 
formule unique, composée d’huile 
minérale et de diméthicone, a une 
double action physique qui déshydrate 
et étouffe les poux et les lentes pour 
un résultat optimal.
En raison de sa composition sans 
insecticide les poux ne peuvent pas 
développer de résistance à Paranix.

Composition
Huile minérale et diméthicone.

RADICAL en
min



Comment utiliser Paranix ?
Tout ce que vous avez à faire est de 
suivre pas à pas les instructions 
ci-dessous.

Etape n°1: vérifier la présence 
des poux
Utiliser un peigne anti-poux à fines 
dents (Paranix) et vérifier 
soigneusement toute la chevelure de 
chaque membre de votre famille, de 
préférence à la lumière du jour. 
Traiter toutes les personnes qui ont 
des poux le même jour afin d’éviter 
une réinfestation.

1) Il est plus facile de faire cette 
vérification sur cheveux secs.
2) Tout d’abord retirer tous les 
nœuds avec une brosse normale, puis 
vérifier les cheveux mèche par mèche 
à l’aide du peigne anti-poux.
3) Vérifier au niveau de la racine des 
cheveux, derrière les oreilles et sur la 
nuque, c’est souvent à ces endroits 
que se trouvent les poux et les 
lentes.

Après chaque usage, nettoyer 
soigneusement le peigne avec de 
l’eau tiède savonneuse, de manière à 
éviter toute transmission.

Etape  n°2: appliquer Paranix
Appliquer sur cheveux secs. Tenir le 
spray à environ 10 cm du cuir chevelu 
et vaporiser Paranix soigneusement 
et de manière régulière afin 
d’humidifier toute la chevelure.

Bien masser des racines aux pointes 
de façon à imprégner la totalité du cuir 
chevelu et des cheveux.
Prêter une attention particulière à la 
nuque ainsi qu’à la zone derrière les 
oreilles. Laisser agir 15 minutes.

Etape n°3: laver les cheveux
Laver les cheveux avec votre 
shampooing habituel et rincer 
soigneusement.
Renouveler le shampooing si 
nécessaire.

Etape n°4: enlever les poux et 
les lentes
Retirer les lentes et les poux sur les 
cheveux encore humides à l’aide d’un 
peigne anti-poux (Paranix).

1) Peigner les cheveux encore humides 
avec le peigne anti-poux.
2) Diviser la chevelure en 4 parties : du 
haut du front à la nuque puis d’une 
oreille à l’autre. Pour les cheveux 
longs, vous pouvez tresser chaque 
partie.
3) Traiter chaque partie en isolant de 
fines mèches de cheveux de sorte que 
le crâne soit visible.
4) Peigner chaque mèche en 
commençant le plus près possible du 
crâne.
5) Retirer avec le peigne chaque lente 
rencontrée.
6) Chaque mèche qui n’a plus de 
lentes est repoussée sur le côté.
7) Afin d’éviter toute réinfestation, 
nettoyer le peigne après chaque 
mèche avec un morceau de coton ou 
de ouate et toujours peigner du haut 
du crâne vers le bas.

Etape n°5: renouveler le 
traitement 7 jours plus tard
Refaire un traitement 7 jours plus 
tard en répétant les étapes 1 à 
4.C’est l’assurance que le cycle du 
pou est complètement rompu.
Toutes les lentes qui auraient pu 
éclore depuis le premier traitement 
seront alors éliminées.
Il n’y a aucun risque à refaire le 
traitement plusieurs fois

Etape n°6: décontaminer 
l’environnement
Décontaminer les vêtements, draps 
et objets (brosses, peignes, etc…) qui 
ont été en contact direct avec la tête 
en les lavant à 60°C. Passer 
l’aspirateur soigneusement dans la 
maison et la voiture, puis jeter le sac 
aspirateur.

Remarque importante
Les poux ne peuvent pas devenir 
résistants à Paranix car son mode 
d’action est mécanique et non 
chimique. 
Cependant il est possible que les 
personnes traitées soient 
recontaminées par d’autres individus 
non traités (par exemple à l’école). 
Dans ce cas vous pouvez utiliser de 
nouveau Paranix sans aucun risque, il 
sera toujours aussi efficace.
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