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Conseil

Il n’existe pas de trai-
tement pour prévenir
les poux, vous pouvez
cependant adopter
certaines mesures
préventives tels que :

• Gardez les cheveux
longs attachés

• Rappelez aux
enfants d’éviter de
se coller la tête
contre celle de leurs
camarades

• Enseignez-leur à
placer tuque, cas-
quette, et foulards
dans la manche de
leur manteau

• Examinez régulière-
ment leur tête à l’ai-
de d’un peigne fin
(peigne spécial pour
les poux) : au moins
une fois par semai-
ne au moment du
lavage des cheveux,
à tous les jours si
des poux ont été
détectés dans votre
entourage et dès
qu’il y a démangeai-
son

N’hésitez pas à
demander conseil au
pharmacien ou l’infir-
mière de votre phar-
macie.

Analyse biomécanique
exclusive

1. Analyse de la
pression plantaire

2. Analyse de la
symétrie du
centre de gravité

3. Analyse précise
des phases de la
marcheLa technologie à

votre service
sans

orthèses
avec

orthèses

Conception/Fabrication
personnalisée

Adéquation optimaleLe laboratoire Podotech
utilise un système d’analy-
se biomécanique à la fine
pointe de la technologie
pour investiguer et trouver
les causes possibles de
vos douleurs. L’analyse est
axée sur le désiquilibre
biomécanique à la marche
impossible à voir à l’œil nu.

Des orthèses plantaires
délicates peuvent corrriger
le désiquilibre bioméca-
nique et ainsi réduire les
symptômes et les douleurs

Nous pouvons
procéder à une
deuxième ana-
lyse avec les
orthèses pour
valider l’effica-
cité de celle-ci.

Un pou, qu’est-ce que c’est ?
Les poux sont de minuscules insectes grisâtres qui vivent

près de la racine des cheveux. Ils pondent des lentes de cou-
leur blanc grisâtre qui ressemblent à des pellicules gonflées.
Les poux ne sautent pas et ne volent pas. Ils se nourissent de
sang, ils piquent le cuir chevelu et injectent de la salive conte-
nant des substances empêchant le sang de l’hôte de coaguler.

La visite des poux sur la tête de votre enfant n’a rien à voir avec
votre milieu et la propreté de ses cheveux.

Le pou de tête est de la
grosseur d'une tête
d'épingle (entre 2 et 4 mm). Au
bout de ses six pattes se trouve
un crochet par lequel il s'agrip-
pe aux cheveux.

Vichy Laboratoires

Innovation
Hydratation
2007

Formulée pour les peaux sensibles
Hydratation continue
Adoucit la peau

L’essayer, c’est l’adopter
Une texture fraîche et fondante,
non grasse et non collante

Plus qu’un hydratant,
un soin fortifiant

Venez découvrir
en exclusivité

AQUALIA THERMAL
dans votre pharmacie

EAU THERMALE DE VICHY
Riche en minéraux essentiels
qui rehaussent les fonctions vitales
de la peau. Ne peut être
reproduit par l’homme

HYALURONINE ACTIVE
2 fois plus efficace que la glycerine,
la molécule la plus utilisée dans
les soins hydratants

HYDRATATION
CONTINUE
Encapsulés pour
être diffusés au
cœur des cellules

Les poux,
ces invités indésirables !


