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Aussi petit soit-il, rien que de prononcer le mot «pou», et l'envie de se gratter 
la tête est immédiate ! Sans parler du joli dessin affiché sur la porte de l'école 
toute l'année... Bref, impossible de l'oublier ! Le pou est définitivement le 
meilleur ennemi des petits de 3 à 11 ans... et de leurs parents ! Finissez-en ! 
Dîtes stop une fois pour toute, aux soirées à leur chercher des poux ! 



Le concept

KID'S POUX est le premier institut national du traitement des poux et des lentes. 
Créé en décembre 2015 par Laurence Goya et Franck Dutto, il compte aujourd'hui 
plus de 10 000 traitements réalisés, dans 17 centres répartis sur toute la France, 
mais aussi aux Etats-Unis et en Espagne, renforcés bientôt par 10 franchises 
supplémentaires en 2019.
 

 LEUR OBJECTIF :

Éradiquer les épidémies de poux, tout en apportant une réponse 100% efficace aux 
familles. 

 LEUR CONCEPT :

Établir un diagnostic précis et procéder à un traitement efficace en 2 temps et 3 
étapes. Et tous les moyens sont bons pour en venir à bout ! Lors du premier 
rendez-vous, l'aspirateur à poux, le peigne à lentes et la loupe se succèdent sur 
cheveux secs, puis sur cheveux humidifiés et hydratés par un mélange breveté 100% 
naturel ; un mélange à base d’huiles essentielles de lavandin, eucalyptus, romarin, 
menthe poivrée et citron, fabriqué et produit en France, qui facilite le travail mèche 
à mèche. Grâce au suivi personnalisé, une vérification des cheveux est programmée 
5 à 7 jours après. Ne grattez plus, y'a rien à voir !
 

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

Détection et passage 
de l’aspirateur à poux.

Passage du peigne 
micro canalisé avec notre lotion

Vérification des mèches 
à la loupe

Visite de contrôle 
5 à 7 jours après



Les produits

KID'S POUX a développé 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 ! 

Répulsif
15,00 €

Démêlant Bi-Phase 
15,00 €

Shampoing Sham-Pell
15,00 €

Shampoing Anti-Poux
15,00 €



Focus sur le soin coco : ce véritable masque embellisseur a le pouvoir d'hydrater, 
de réparer et de raviver les longueurs et les pointes des cheveux. A tester 
d'urgence ! 

Puisque les enfants et les poux se rencontrent la plupart du temps à l'école, 
l'institut 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 !

Soin coco 
prix 15,00 €

www.kids-poux.com
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