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

LEADER FRANÇAIS DU TRAITEMENT 

DES POUX ET DES LENTES



Peu importe l ’âge, la couleur des 
cheveux ou la propreté, aucune tête 
n’est épargnée. Le pou ne connait pas 
de classes sociales ou la couleur de 
peau. I l  aime la promiscuité et la vie en 
collectivité ce qui explique que les 
enfants soient les plus touchés. Petits 
ou grands, tout le monde est concerné. 

Les poux sont malheureusement 
devenus résistants aux substances 
nocives uti l isées dans les traitements 
conventionnels.  Face à ce constat 
inquiétant,  Laurence Goya a créé, en 
2015, Kid’s Poux, le premier institut 
national du traitement des poux et des 
lentes.



Les instituts Kid’s Poux proposent un 
accompagnement global pour éradiquer la totalité 
des poux, mécaniquement et naturellement, de la 
racine jusqu’aux pointes. Les enfants, mais aussi leurs 
familles, sont pris en charge par des équipes 
compétentes, formées et qualifiées. 

LE CONCEPT



Après un premier bilan minutieux 
pour apporter un diagnostic précis, 
nous procèdons à l'élimination des 
poux sur cheveux courts comme 
sur cheveux longs. Cette technique 
innovante, originaire des États- 
Unis, associe une extraction 
mécanique par aspiration, 
l'application d'un traitement 
fabriqué et produit en France, 
breveté et complètement naturel à 
base d’huiles essentielles, suivie 
d'une extraction manuelle à l’aide 
d’un peigne cranté et d’une loupe 
professionnelle. Deux rendez-vous, 
espacés de 5 à 7 jours, sont 
nécessaires pour garantir le retour 
de la sérénité.

Conseils, solutions, prévention, 
Kid’s Poux est LA réponse aux 
familles pour faire face aux 
invasions de poux et éviter d'être 
à nouveau infesté.



LA FRANCHISE 30 000
TRAITEMENTS RÉALISÉS 

CENTRES DE TRAITEMENT 
EN FRANCE 

COLLABORATEURS AU 
SERVICE DU BIEN-ÊTRE 
DU CLIENT - répartis sur tout 
l'hexagone, de Bordeaux à Lyon, de 
Nantes à Marseille, de Bastia à 
Toulouse, de Bayonne à Montpellier, 
de Cannes à Nice, de Nîmes à 
Perpignan en passant par Grenoble et 
la Région Parisienne.
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ENGAGEMENT

AMBITION

Œuvrer au quotidien à la satisfaction 
client, tout en étant implanté à moins de 
30 minutes en voiture. 

Vous accompagner, dans la durée, pour 
assurer la réussite de l'exploitation de 
votre point de vente. 

centres de traitement Kid’s Poux ouverts depuis 2017

prochaines ouvertures Kid’s Poux prévues en 2020

KID’S POUX AFFICHE UN 
OBJECTIF D’ATTEINDRE 
LES 30 INSTITUTS D’ICI LA 
FIN D’ANNÉE 2020.

Clermont-Ferrand

Le Mans



UNE FRANCHISE KID'S POUX, C'EST 
L'ASSURANCE D'UN PROJET SOLIDE ET 
PASSIONNANT. 

Notoriété, prix, choix et service, notre modèle a largement 
fait ses preuves. Une performance garantie par la puissance 
d’une organisation expérimentée et l'engagement de 
nombreuses actions : un accompagnement sur-mesure, une 
communication forte avec des campagnes publicitaires 
toute l’année, un plan de formation continue (management, 
vente, logistique, traitement), une centrale d’achat 
disponible 24h/24 et 7j/7 ainsi qu’une logistique nationale 
pour livrer les magasins et les consommateurs en 72h. La 
notion de satisfaction client prend ici tout son sens, grâce à 
une qualité de service inégalée, du matériel dernière 
génération, des collaborateurs formés (accueil, 
accompagnement, sensibilisation et conseil), un service 
d’abonnement unique en France et une prise de rendez-vous 
continue sur un site internet reconnu: www.kids-poux.com.

Entrepreneur, commerçant et gestionnaire, vous 
avez le sens de l’écoute et du service et vous 
souhaitez investir dans un modèle économique 
solide ? 

Rejoignez Kid’s Poux, le leader du traitement des 
poux et des lentes. 



En Février 2020 Kid's Poux s'est doté d'un nouveau 
siège social de 600 m2, entièrement rénové. Il est  
situé à Lunel dans le département de l'Hérault en 
région Occitanie, sur ses terres d'ancrage. 

193 Chemin des Cigales, 34400 Lunel



Ces nouveaux locaux ont permis à Kid's Poux de lancer sa 
propre usine de cosmétiques avec son atelier de 
fabrication  de conditionnement et de laboratoire. Un 
investissement hautement stratégique pour le groupe qui 
enrichit ainsi sa capacité de production. Grâce à ce 
nouveau site, Kid’s Poux a développé de nouveaux produits 
100% naturels conçus, fabriqués, assemblés et 
conditionnés dans le Sud de la France.
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