
 

SOLUTION AU PROBLEME DES POUX 

 

Afin de palier à ce problème j’aurai 3 solutions qui pourraient vous aider: 

 Le SPA ‘’la beauté’’ propose des traitements anti-poux qu’ils font sur place. 

Pas de minimum d’âge. 

Produit : Avocat (Nature) 

Temps du soin : 1h30 

Prix : 150.000 

 

 Les coordonnées ci-dessous sont celle d’une coiffeuse sur Canggu qui propose à la vente des 

produits de bonne qualité. 

        You can see more information about Nitti Gritti on Facebook 
              https://www.facebook.com/NittiGrittiHeadLiceTreatment 
              It is possible to call her on 087861814761 

             Nitti Gritti is 100% chemical free, 100% alcohol free and 100% pesticide free. 

             Nitti Gritti is made up of 5 active essential oils which have all been tested and proven to work   

              in eradicating head lice and nits.                                                 

            Nitti Gritti retails at 300,000 IDR per tube. There’s enough product in each tube for 3 

            Treatments. 

 

 The oil treatment  
  1. Eucalyptus 25ml 
  2. Tea tree 25ml 
  3. Coconut 50ml 
  4. Clove & rosemary oil (optional) 
 
  For the quantities because tea tree and eucalyptus are very strong we need less of them and 
  more of the coconut, the coconut helps to be able to use more of it. 
  Leave the oil in the hair for 1 hour and then use the nit comb to comb out, and lastly finish 
  with shampoo and conditioner. 
  **If this is done just 1 time it will not be effective. The key is to repeat it every 7 days so I 
  guess once a week for 3 weeks. 
 
  Le traitement à l'huile  
  1. Eucalyptus 25ml 
  2. Arbre à thé 25ml 
  3. Noix de coco 50ml 
  4. Huile de clou de girofle et de romarin (facultatif) 
 
  Pour les quantités car l'arbre à thé et l'eucalyptus sont très forts nous en avons besoin de 
  moins et plus de la noix de coco, la noix de coco permet d'en utiliser plus. 
  Laisser l'huile dans les cheveux pendant 1 heure, puis utiliser le peigne à poux pour peigner, 
  et enfin finir avec un shampooing et revitalisant. 

https://www.facebook.com/NittiGrittiHeadLiceTreatment


  ** Si cela est fait seulement 1 fois, il ne sera pas efficace. La clé est de répéter tous les 7 jours 
  donc je suppose une fois par semaine pendant 3 semaines. 
 
 

 Nom de la lotion : PEDITOX 
  Principe actif : Permethrin 1% de dilution. 
  Prix de l’objet : 19000 IDR. 
  Déjà prêt. 
  Disponible partout dans les pharmacies locales. 
  Une seule application. 
  Cheveux mouilles, puis appliquer TOUT le produit en massant le cuir chevelu, laisser poser 
  15mn, puis rincer. 
  Les poux meurent tous dans la journée. 
  Les lentes restent et ont un cycle d’éclosion d'une semaine. 
  S’en suit la maturation des poux jusqu’ à ce qu’ils puissent pondre...encore une semaine. 
  Il est donc conseiller de répéter l’opération UNE semaine après le premier traitement pour 
  être certain d’avoir tout éliminé. 
 

 
 
 

 Il est également indispensable de passer le peigne à poux tous les jours afin de retirer les 

 lentes jusqu’à disparition complète de ces dernières. 

  Après la ponte, les lentes éclosent dans les 7-10 jours et il faut encore 7-10 jours pour 
  qu'elles mûrissent et pondent leurs propres œufs. C'est donc un processus de 21 jours pour 
   éradiquer complètement. 
  Traiter impérativement les casques, la literie….. Et contrôler la tête de toute la famille ! 

 

 

 


