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Après une torride nuit d’ébats sexuels,
tu te réveilles pis criss… maudit que
ça pique! Eh oui, tu es maintenant
l’heureux propriétaire d’une petite
colonie de morpions!
Les morpions sont des parasites mesurant environ 1mm et ressemblant à de petits
crabes. Leurs endroits préférés sont les poils
du pubis, la poitrine, les aisselles, les poils du
visage, les sourcils ainsi que les cils.
Leur passe-temps favori est d’ensevelir leur
petite tête dans ta peau et de se nourrir de ton
sang. La gent féminine des poux du pubis quant
à elle, aime bien pondre des œufs (lentes) près
de la base de tes poils pubiens.

de ton partenaire à toi, et
ce, que tu aies une bonne
hygiène ou pas. Attention,
il ne faut surtout pas les
sous-estimer! Ils peuvent
survivre jusqu’à 2 jours
dans tes vêtements, ta
literie ou tes serviettes!

• DEUXIÈMEMENT, tu devras passer un peigne
à fines dents afin d’éliminer toutes les lentes.
Tu peux aussi être plus drastique et te raser les
poils du pubis.

• ENFIN, tu devras laver tous tes vêtements,
literies et serviettes à l’eau chaude. Si ce
n’est pas possible, passe au moins l’aspirateur
dessus. Par la suite, mets le tout dans un sac
Si tu héberges de ces petits visiteurs, plastique bien scellé durant au moins une
tu risques d’avoir de petites marques semaine.
bleues à l’endroit des piqûres et tu pourrais
observer la présence de fines particules noires Surtout, n’oublie pas d’avertir ton ou ta
dans tes sous-vêtements. Il s’agit en fait partenaire si tu transportes de ces petits
de leurs excréments… appétissants n’est-ce compagnons, afin qu’il se traite lui aussi et
pas?!
qu’il n’infecte pas d’autres personnes. Attends
de t’en être complètement débarrassé avant
Les morpions étant des squatteurs très d’avoir à nouveau des relations sexuelles.
tenaces, tu devras faire quelques traitements Disons que tu ne voudrais pas revoir ces
pour t’en débarrasser:
« trop » attachants compagnons réapparaître!

Les morpions prennent un malin plaisir à sécréter une fameuse substance qui te causera
probablement de très fortes démangeaisons,

de l’inflammation cutanée, de l’irritation et des • PREMIÈREMENT, tu dois te faire un shamrougeurs… Quoi de plus agréable?!
pooing anti-morpions que tu peux te procurer
en pharmacie. Tu peux aussi en demander à
Pour se déplacer d’une personne à l’autre, ils ton médecin.
Sources :
profitent de tes relations sexuelles. Ils rampent
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- http://www.masexualite.ca/its-mts/types-dits-mts/its-parasitaires
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