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C 'est la rentrée ! Et, avec elle, son lot de réalités un 
peu moins amusantes comme les poux. Ces sata-
nées bestioles qui grattent, démangent et qui sont 
particulièrement diffi ciles à éradiquer. « En janvier 

dernier, nous avons ouvert notre centre dédié, indique l’équipe 
de Magic Poux. Au départ, nous n’avions pas de bureau et 
réalisions uniquement des prestations à domicile. » 
Le service trouve très rapidement son public. « Il y avait une 
véritable attente à Bordeaux et dans les environs, glisse le 
responsable de Magic Poux. Notre proposition de nous déplacer 
directement à domicile a séduit de nombreux clients. Ce n’est 
pas évident de prendre le temps de venir en institut pour se faire 
traiter. C’est assez contraignant. D’autant que les gens on parfois 
un peu honte. C’est souvent tabou. » En quelques mois, Magic 
Poux s’impose comme le premier centre anti-poux à domicile 
du secteur. 

LA REDOUTABLE JOOPI MAGIC
Comment ça fonctionne concrètement ? « La démarche est très 
simple, assure Madame Poux, qui se charge de la manipulation. 
Il suffit de nous téléphoner et de prendre rendez-vous avec 
l’un de nos spécialistes. Pour la suite, nous nous occupons de 
tout. » Madame Poux, ou l’un de ses collaborateurs, réalise le 
traitement. « Nous sommes équipés de l’appareil Joopi Magic, 
avec un système unique au monde, utilisant la déshydratation et 
l’aspiration. » Ses deux bras articulés en font une machine redou-
table, rapide et effi cace pour se débarrasser des parasites et 
décoller les lentes.

La prestation dure environ 45 minutes. « On s’est rendu compte 
que notre venue dédramatisait la situation. Parfois, les parents nous 
ouvrent la porte et nous expliquent que leur enfant refuse qu’on 
leur touche les cheveux. Mais quand ils sont face à des spécialistes 
qui détaillent le processus, même les plus récalcitrants se laissent 
faire sans problème. Ils acceptent de confi er leur tête à quelqu’un 
d’extérieur venu rien que pour eux. »
En fi n de rendez-vous, un protocole est communiqué avec une sorte 
de charte, une liste de démarches à suivre dans son logement pour 
éradiquer toutes les sources. Soucieux d’offrir une solution effi cace 
à ses clients, Magic Poux fait un bilan sept jours après son passage 
pour vérifi er qu’il n’y a pas eu de nouvelle infestation. 

100 % DE RÉUSSITE
« À ce jour, nous avons eu 100 % de réussite. Souvent, les gens 
nous rappellent pour dire que tout va bien et nous remercier. » 
Madame Poux poursuit : « Une fois, nous avons eu une jeune 
fi lle sur laquelle on a dû refaire deux ou trois traitements, gratuits 
évidemment. On ne comprenait pas d’où venaient les poux. En 
cherchant, on a compris que c’était son petit copain qui lui trans-
mettait sans le vouloir. À la demande des parents, on a traité le 
garçon, et tout est rentré dans l’ordre. » 
Côté prix et après des comparaisons poussées, Magic Poux 
constate : « Nous sommes les moins chers de Bordeaux en termes 
de tarifi cation globale. Évidemment, notre coût de déplacement 
varie en fonction de votre situation géographique. » 

OUVERTURE D’UN CENTRE RUE BOUTHIER
Toujours désireux de présenter un maximum de solutions à sa 
clientèle, Magic Poux a ouvert un centre à Bordeaux-Bastide. « De 
nombreuses personnes souhaitaient avoir un lieu physique. Face à 
la demande croissante, nous avons ouvert un salon Magic Poux, 
rue Bouthier, avec un grand parking gratuit. Cela fait deux ou 
trois mois que nous y accueillons du public. Certains apprécient 
de pouvoir venir en centre pour recevoir la prestation. Nous 
sommes les seuls à Bordeaux à proposer cette double possibilité 
de traitement en centre ou à domicile. » 
Madame Poux insiste : « Nous voulons dire à nos clients et surtout 
aux parents qu’ils ne sont pas seuls dans cette situation. Pour 
un maximum d’effi cacité, il faut éviter une perte de temps et 
de patience ou des crises de nerfs avec les enfants. Magic Poux 
est là pour vous soulager, pour trouver une solution face à cet 
épuisement, cette détresse. N’attendez pas d’être désemparés 
et poussés à bout. »  
Libérez-vous des poux et faites confi ance à cette solution viable. 
Magic Poux : une prestation professionnelle pour des résultats 
professionnels. 

GRAND ANGLE MAGIC POUX

Vous avez tout essayé 
contre les poux en vain ? 
Vous ne voulez pas d’un 
produit chimique et 
nocif ? Vous souhaitez 
l’aide d’un professionnel ? 
Magic Poux est la 
solution qu’il vous 
faut pour combattre 
les petites bêtes qui 
pullulent dans votre cuir 
chevelu ou celui de votre 
enfant. Rencontre avec 
les spécialistes.


