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DES POUX ET DES LENTES

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



On a tendance à penser qu’il existe une saison propice 
aux poux telle que l’automne - synonyme de rentrée 
des classes. Or, les poux vivent dans le cuir chevelu 
toute l’année. On observe en revanche, des pics 
d’infestation liés aux activités, par exemple : la rentrée 
des classes, les colonies de vacances, les activités 
extra-scolaires, les sports où le port d’un casque est 
obligatoire.

DIRE STOP AUX POUX 
GRÂCE À KID’S POUX 



Le pou est recouvert d’une cuticule imperméable, 
grâce à laquelle il résiste presque à tout : au froid, 
aux grosses chaleurs, à l’eau (même chlorée), à la 
neige, aux shampoings conventionnels... Il est 
difficile de s’en débarrasser. Ce parasite tenace à 
six pattes est aussi appelé Pediculus humanus 
captitis et mesure entre 2 et 4mm à l’âge adulte. La 
transmission se fait essentiellement par contact, on 
parle alors de transmission directe. Le pou aime les 
températures comprises entre 28°c et 32°c et 
préfère généralement les environnements secs et 
propres. Ses seules préoccupations sont de se 
nourrir de sang et se reproduire. La femelle peut 
pondre 4 à 10 lentes par jour et peut vivre jusqu’à 
50 jours. Cependant, en dehors du cuir chevelu, le 
pou meurt dans les 24 à 48 heures. L’infestation se 
manifeste principalement par une démangeaison 
intense et répétée du cuir chevelu.



Kid’s Poux est LA solution pour traiter naturellement 
et combattre efficacement ces petites bêtes. Premier 
institut national du traitement des poux et des lentes, 
il a été créé en 2015 par Laurence Goya.
Le concept Kid’s Poux représente un savant mélange 
de savoir-faire, de convivialité, de partage au sein 
d’instituts ludiques et spacieux, adaptés aux enfants, 
aux adolescents et aux adultes.

L’objectif est de vous redonner sérénité et 
bien-être pour vivre en toute tranquillité. 

LE CONCEPT

30 000
TRAITEMENTS RÉALISÉS 

Kid’s Poux propose un traitement en 
institut pris en charge par des équipes 
compétentes et qualifiées.

Un traitement qui se décompose en 
plusieurs étapes, compris en deux 
rendez-vous. 

1 DIAGNOSTIC 
PRÉCIS 

1 ÉLIMINATION 
TOTALE ET 
GARANTIE



PREMIER RENDEZ-VOUS 

1. Détection et passage de 
l’aspirateur à poux

2. Passage du peigne cranté 
avec notre lotion maison 100% 
naturelle à base d’huiles 
essentielles et de coco

3. Vérification des mèches à la 
loupe

LE TRAITEMENT

45 à 60 min 



À PARTIR DE 

30€ 
POUR LES DEUX 
RENDEZ-VOUS 

Les prix varient selon la longueur des cheveux et 
la localisation du centre. 

SECOND RENDEZ-VOUS 

Ce second rendez-vous a lieu 5 à 7 
jours plus tard. Il permet de 
contrôler et confirmer la fin de 
l’infestation.

LE TRAITEMENT

15 à 30 min



Kid’s Poux a désormais sa propre usine de 
cosmétiques, comprenant un atelier de 
fabrication, un espace de conditionnement et un 
laboratoire. Grâce à ce nouveau site, Kid’s Poux 
a ainsi développé de nouveaux produits 
spécialisés dans la prévention des poux et des 
lentes, Made in France, naturels, conçus, 
fabriqués, assemblés et conditionnés dans le Sud 
de la France à Lunel (Hérault).
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Kid’s Poux garanti LA solution efficace avec des 
produits de qualités, des ingrédients 

sélectionnés qui seront des alliés parfaits dans la 
préventions quotidienne contre ces parasites.



centres de traitement Kid’s Poux ouverts depuis 2017

prochaines ouvertures Kid’s Poux prévues en 2020

Clermont-Ferrand
17/08/20

Le Mans
24/08/20

28 CENTRES

Présents dans 23 départements en 
France
Maine-et-Loire (Angers), Haute-Savoie (Annemasse), 
Vaucluse (Avignon), Gironde (Bassin d’Arcachon et 
Bordeaux), Haute Corse (Bastia), Pyrénées-Atlantiques 
(Bayonne et Pau), Hérault (Béziers et Montpellier), 
Hauts-de-Seine (Boulogne-Billancourt), Alpes-Maritimes 
(Cannes et Nice), Isère (Grenoble), Vendée (La 
Roche-sur-Yon), Morbihan (Lorient), Rhône (Lyon), 
Bouches-du-Rhône (Marseille la Valentine et Marseille la 
Joliette), Loire-Atlantique (Nantes), Gard (Nîmes), 
Île-de-France (Paris), Pyrénées-Orientales (Perpignan), 
Marne (Reims), Ille-et-Vilaine (Rennes), Haute-Garonne 
(Toulouse), Drôme (Valence), Nord (Villeneuve d’Ascq).

+75 COLLABORATEURS AU SERVICE 
DU BIEN-ÊTRE



Rien ne vaut la prévention pour lutter contre ces 
petites bêtes indésirables. Kid’s Poux conseille, 
accompagne et donne des mesures préventives 
efficaces, à suivre à la maison, pour éviter une 
nouvelle infestation. 

- Utiliser un répulsif 100% naturel à base d’huiles 
essentielles, tous les matins. Vaporisez le produit 
sur une brosse et répartissez-le sur toute la 
chevelure.

- Les cheveux doivent être attachés en tresse(s) ou 
en chignon(s) serré(s), durant toute la scolarité.

- Changer régulièrement le linge de maison et 
aspirer le canapé, les sièges de voitures, les tapis…

- Enfermer les objets difficiles à laver, dans un sac 
hermétique, pendant 48 heures.

LA PRÉVENTION
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