
Head Lice Treatment
Traitement des poux 

de tête

Eliminates head lice & eggs  •  Works while you comb
Prevents reinfestation  •  Allergen and Chemical-Free

Élimine les poux de tête et les lentes  •  Fonctionne pendant  
le peignage  •  Protège contre une nouvelle infestation 

  •  Sans produit allergène et non- chimique

www.v-comb.ca

Visible Results
Head lice and eggs are extracted into hygienic disposable 
Capture Filters within the unit while combing.
Résultats visibles
Au fur et à mesure que vous peignez les cheveux, les 
poux et les lentes sont aspirés dans le filtre jetable 
hygiénique dans l’appareil tout en peignant.

* Photo of an actual Capture Filter after treatment
* Photo d’un filtre de capture réelle après traitement



 

5 REASONS WHY THE V-COMB IS THE BEST SOLUTION AGAINST HEAD LICE

5 RAISONS POUR LESQUELLES LE V-COMB CONSTITUE LA MEILLEURE  
SOLUTION POUR SE DÉBARRASSER DES POUX DE TÊTE

Gets rid of head lice and eggs
The V-Comb removes adult lice, hard to see nymphs 
and eggs from the hair with the ease of combing.

Élimine les poux de tête et les  
lentes (oeufs) 
Il suffit de peigner les cheveux avec cet  
appareil pour éliminer les poux de tête ainsi  
que les lentes et les nymphes difficiles à voir. 

100% chemical & allergen-free
The V-Comb eliminates the need to use harsh 
chemicals to kill lice, which makes it safe and  
ideal to use on children.

100% non-chimique et sans  
produit allergène 
Le V-Comb peut être utilisé en toute sécurité sur  
les enfants car il élimine la nécessité d’utiliser des 
produits chimiques pour éradiquer les poux de tête. 

Detects & prevents infestations
Used regularly, the V-Comb will help detect head lice 
activity early so treatment can begin immediately to 
prevent a full-blown infestation.

Détecte la présence de poux de tête  
et empêche les infestations
Utilisé régulièrement, le V-Comb permet de détecter 
la présence de poux de tête et de lentes et de 
commencer le traitement sans tarder afin d’éviter une 
infestation généralisée. 

Immediate visible results
The transparent LED lit Filter Compartment 
lets the user see lice and eggs that have 
been removed from the hair while they are 
using the V-Comb.

Résultats visibles 
immédiatement
Le compartiment du filtre à éclairage DEL 
permet de voir les lentes et les poux de tête 
extirpés de la chevelure que vous êtes en 
train de peigner.

Hygienic & mess free 
Incorporating combing and vacuuming, the V-Comb 
extracts head lice and eggs from the hair into 
disposable Capture Filters to be removed and 
sealed for disposal after treatment.

Hygiénique et sans dégât 
Le V-Comb extrait les poux de tête et les lentes 
pour les diriger vers un filtre que vous retirez puis 
jetez une fois le traitement est terminé. 
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 Visit your local pharmacy to purchase V-Comb.

Licetec V-COMB Electronic Head  
Lice and Egg Remover, Qty 1

Peigne électronique V-COMB Licetec  
pour éradiquer poux et lentes, Qté 1
TT-VC02/E

Licetec V-COMB Capture Filters, 
Qty 8 Pack

Filtres pour le V-COMB Licetec,  
Qté 8
TT-CF01/E


