EXAMINEZ LES FAITS
* Veuillez noter que ces recherches se réfèrent aux recherches américaines.

OPTIONS DE
TRAITEMENT

SKLICE (PESTICIDE
SUR ORDONNANCE)

NIX (PESTICIDE EN
VENTE LIBRE)

RETIRER LES
LENTES ET UTILISER
UN PEIGNE

TRAITEMENT
REQUIS

1

1

3+

3+

En utilisant le procédé
médical AirAllé approuvé
par Santé Canada.

Brossage requis

Brossage requis

Brossage requis.
L’oubli d’œufs ou
d’insectes vivants peut
mener à une récurrence.

PESTICIDES
UTILISÉS

Aucun

Ivermectin, 0,5 %

Perméthrine, 1 %

Aucun

RÉSULTATS
DES ESSAIS
CLINIQUES

99 %

71 % - 76 %

43 % - 45 %

Aucun

Efficacité combinée
du procédé sur les poux
vivants et les œufs,
du diméthicone et du
brossage (93,7 % seulement

Uniquement pour
les poux vivants.

Uniquement pour
les poux vivants.

avec l’appareil).

185 $ CA (en moyenne)

140 à 320 $ US

18 $ US/traitement

270 $ US (en moyenne)

Pour un traitement en
une visite et garanti

Souvent non couvert
par les assurances

Résistance au pesticide
documentée dans
48 États américains.

Basé sur 90 $ US/heure
et de 3 à 5 heures.
L’oubli d’œufs ou
d’insectes vivants peut
mener à une récurrence.

AVERTISSEMENTS

Le procédé AirAllé MD ne peut être
utilisé pour traiter les personnes qui
ne peuvent sentir la chaleur ou la
douleur ; qui ne peuvent
communiquer un inconfort
physique ; qui ont des plaies
ouvertes à la tête ou des
anormalités visibles de la peau ou
du cuir chevelu ; qui ont reçu de la
radiothérapie à la tête au cours des
six derniers mois ; ou qui ont des
implants crâniens ou faciaux. Ne
convient pas aux enfants de moins
de quatre ans.

si vous êtes enceinte, si vous allaitez,
ou si vous avez des allergies ou des
affections cutanées. Peut causer
l’irritation des yeux ou une sensation
de brûlure sur la peau. Ne pas
utiliser sur des enfants de moins de
six mois. Démangeaisons,
étourdissements, vomissements,
diarrhée, crises, douleurs
abdominales, ataxie et paresthésie,
entre autres, font partie des effets
d’un surdosage.

Allergies, contraintes
liées à l’âge, irritation
des yeux et de la peau.

Aucun avertissement,
mais de fortes chances
de récurrence.
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