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TRAITEMENT NATUREL ET EFFICACE



C'est la rentrée ! Un retour à l'école qui s'accompagne aussi de 
celui de l'ennemi juré de tous les parents : le pou.



Votre enfant vient à peine de retourner à l'école... et pourtant l'épidémie 
de poux bat déjà son plein ! Alors pour faire face aux lentes et aux poux et 
s'en débarrasser efficacement en cette rentrée, KID’S POUX a la solution 
pour traiter la totalité des poux mécaniquement, naturellement et 
terrasser les indésirables de qui ont établis domicile dans la tête de nos 
enfants !

Chaque année dans le monde, plus de 100 millions de personnes, soit 3,17 
personnes chaque seconde, sont infestées par des poux. Rappelons 
également qu'en France, ces parasites infectent majoritairement les 
enfants âgés de 3 à 11 ans. Les Poux, éternels ennemis de la petite enfance, 
sont devenus résistants face aux substances nocives des traitements 
classiques utilisés.
KID’S POUX est le premier institut national du traitement des poux et des 
lentes, crée en 2015 par un couple de français, Laurence Goya et Franck 
Dutto.

Un traitement qui est 100% Naturel, à base d’huiles essentielles, fabriqué 
et produit en France, à la fois efficace, pratique et sain pour éliminer 
efficacement les poux et les lentes de la racine aux longueurs. Il s'agit 
d'une technique innovante, provenant des Etats Unis.

KID’S POUX conseille, accompagne et donne des solutions efficaces à 
suivre pour éviter d'être à nouveau contaminé.

KID’S POUX apporte LA réponse aux familles pour faire face aux 
épidémies de poux, grâce au traitement adapté et breveté.

Fini la propagation des poux dans la cour de récréation, les salles de 
d'école, lors des activités sportives, où sur les lieux de vacances.



Traitement Naturel et Efficace

KID’S POUX propose un traitement en institut adapté aux enfants 
mais aussi aux familles, qui est pris en charge par des équipes 
compétentes et qualifiées. Un premier bilan minutieux est établi 
pour apporter un diagnostic précis et procéder ainsi au traitement 
et à l'extraction des poux, sur cheveux court ou cheveux long.
En institut – deux rendez-vous sont nécessaires pour garantir une 
satisfaction à 100%.



Traitement phase N°1 / durée 60 à 90 minutes

ÉTAPE 1 – COIFFAGE/ASPIRATION

Cette étape se réalise sur cheveux secs. Cheveux divisés en plusieurs mèches pour 
passer l’aspirateur et attraper les poux.

ÉTAPE 2 – LE PEIGNE À LENTES

Humidification des cheveux avec les produits naturels pour détacher les lentes plus 
facilement. Puis les retirer soigneusement avec le peigne.

ÉTAPE 3 – L’EXTRACTION DES POUX 
ET DES LENTES À LA LOUPE

Réviser les cheveux mèche à mèche en utilisant une méthode exclusive avec l’aide 
d’une loupe et de lunettes professionnelles.

Traitement phase N°2 / durée 30 

5 à 7 Jours après la phase n°1 la suite du traitement est de rigueur. KID’S POUX 
passe en revue mèche après mèche pour s'assurer de l'externalisation de poux et de 
lentes grâce au matériel professionnel : l'aspirateur à poux.

Prix à partir de 60 euros pour les deux rendez-vous, les prix varient selon la 
longueur du cheveux.



KID’S POUX propose un traitement en institut adapté aux enfants 
mais aussi aux familles, qui est pris en charge par des équipes 
compétentes et qualifiées. Un premier bilan minutieux est établi 
pour apporter un diagnostic précis et procéder ainsi au traitement 
et à l'extraction des poux, sur cheveux court ou cheveux long.
En institut – deux rendez-vous sont nécessaires pour garantir une 
satisfaction à 100%.

Produits Naturels Fabriqués en France

Prévenir l'apparition des poux naturellement grâce à KIDS POUX ! 
Préparer la rentrée scolaire quand on est parent, c’est aussi 
préparer nos enfants contre les poux. Pour cela, KID'S POUX a 
développé et breveté toute une gamme de produits et outils 
anti-poux, pour prolonger si nécessaire le traitement à la maison. 
Spray répulsif R'pulse et shampoing spécifique Sham-poux 
(disponibles en pack), shampoing et soin antipelliculaires, 
démêlant bi-phase et soin coco, accompagnent les familles dans la 
lutte quotidienne contre les poux ! 

Puisque les enfants et les poux se rencontrent la plupart du temps 
à l'école, KID'S POUX y fait aussi de la prévention. Alors fini les 
lentes, fini les poux : voilà l'assurance d'avoir (enfin) une tête sans 
poux !

Avec Kid’s Poux le pou n’est plus tabou !

Avec plus de 20 000 traitements réalisés et 21 centres KID’S POUX 
en France, répartis sur tout l'hexagone, de Bordeaux à Lyon, de 
Nantes à Marseille, en passant par la Région Parisienne, mais aussi 
en Espagne et aux Etats Unis.
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