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LA LUXOPUNCTURE® 
MÉTHODE INNOVANTE DE 
RÉFLEXOTHÉRAPIE PAR INFRAROUGE



Perdre du poids et le maintenir est une véritable épreuve, en  
particulier à l’approche de l’été. En effet, 44% des Français ont 
déjà suivi un régime alimentaire et plus d’un sur quatre en ont 
même déjà suivi plusieurs (4 en moyenne) *. Face à ce constat, de  
nouveaux traitements de réflexothérapie, tels que la luxopuncture®  
de l’acupuncture et de l’auriculothérapie sans aiguille,  offrent  
une alternative complémentaire et efficace aux régimes  
traditionnels. Si depuis 20 ans, on évalue à plus d’1,5 million de  
traitements de luxopuncture réalisés en France, cette méthode  
bénéficie aujourd’hui de résultats scientifiquement prouvés.

*Etude Ipsos et Metabolic Profil - Avril 2015

LA RÉFLEXOTHÉRAPIE :  
MÉTHODE LA PLUS PERFORMANTE  
pour diminuer le tour de taille et  
améliorer la qualité de vie
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Des résultats scientifiquement prouvés par l’étude Reflex-IR 
menée par l’Institut Pasteur de Lille : la réfléxothérapie permet 
de diminuer jusqu’à 8 cm le tour de taille et améliorer de 30% 
la qualité de vie

Méthode

labellisée 

par l’Institut 

Pasteur de 

Lille

Diminution significative du tour 
de taille avec la réflexothérapie :
- 7,73 CM EN 12 MOIS

Diminution importante  
des comportements compulsifs  
alimentaires

JUSQU’À 8 CM DE TOUR DE TAILLE EN MOINS  
AVEC LA LUXOPUNCTURE® : DES RÉSULTATS  
SCIENTIFIQUEMENT PROUVÉS PAR L’ÉTUDE REFLEX-IR

ACTUALITÉ - RÉVÉLATION DES RÉSULTATS DE L'ÉTUDE REFLEX-IR
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LUMIÈRE SUR LA LUXOPUNCTURE®, 
MÉTHODE ALTERNATIVE, INNOVANTE, 
NON-INVASIVE ET EFFICACE !

#1

Notre équilibre physique et psychique dépend du bon fonction-
nement de notre système endocrinien qui produit 3 hormones  
essentielles : l’endorphine ou hormone du bien–être, la sérotonine 
aussi appelée hormone du bonheur et la dopamine dite hormone 
du désir. Or, un système endocrinien perturbé peut engendrer des 
troubles divers. En agissant sur les hormones, la Luxopuncture® en 
France permet de lutter contre les comportements compulsifs et  
favorise le sentiment de satiété. Méthode pratiquée depuis la fin des  
années 90 en France, elle reste encore peu connue malgré le 
champ étendu de ses applications : stress, arrêt du tabac, troubles 
de la ménopause,… 

5 protocoles bien-être enregistrés : rééquilibrage alimentaire, 
relaxation, tabac, troubles de la ménopause, rajeunissement 
du visage 

La luxopuncture est bénéfique pour 90% des 
femmes subissant les troubles de la ménopause 
(évaluation interne 2009)

95% de taux de satisfaction en fin de cure pour 
la perte de poids. (Source : étude TEREO 2007)

50% des personnes suivant une cure de  
luxopuncture pour l’arrêt de tabac ne fument 
plus pendant plus de 4 ans. (Source : étude TEREO 2007)

Le coût d’une cure dépend du protocole 
et du nombre de séances. Il faut savoir que 
pour produire sa pleine efficacité, la thérapie  
suppose une cure de plusieurs séances suivies 
de séances d’entretien.

Les professionnels de la santé, les médecins et 
les kinésithérapeutes peuvent pratiquer cette 
méthode. Elle se pratique également dans 
des instituts de beauté, spas ou centres de  
thalassothérapie (uniquement pour les soins dits  
« bien-être »). La luxopuncture® ne permet pas 
de soigner des maladies organiques. Elle sou-
lage, aide, déstresse selon les protocoles propo-
sés avec des résultats très satisfaisants.

COUP DE PROJECTEUR 
SUR LA LUXOPUNCTURE®



AVANT L'ÉTÉ, FOCUS SUR  
LE RÉÉQUILIBRAGE ALIMENTAIRE

Un guide de rééquilibrage alimentaire pour atteindre et  
garder son poids de forme. Deux difficultés surviennent  
lorsqu’on décide de perdre du poids :
- Changer ses habitudes alimentaires
-  Ne pas se décourager lorsque surviennent les compulsions, 

fringales,…
LUXOMED propose donc un guide de rééquilibrage alimen-
taire en complément des séances. Il accompagne les  
personnes dans les différentes phases : atteindre son objectif, 
stabilisation, activités physiques.

 

“L’absence d’effets  
secondaires et de risques 
médicaux font de la 
luxopuncture une véritable 
alternative thérapeutique 
encore plus attractive”

 Docteur Jean-Marc ADDA

10 KG
perdus en 
14 séances

- 3 À 4 KG
par mois

95,6 %
de patients  
satisfaits 
en fin de cure

LES AUTRES APPLICATIONS 
DE LA LUXOPUNCTURE®

RELAXATION
Contrairement à d’autres techniques de relaxa-
tion dont les effets sont éphémères, les séances de  
luxopuncture ont pour objectif d’atténuer fortement 
les états anxieux sur le long terme. Le client retrouve 
un sommeil réparateur ainsi que des capacités de 
concentration accrues et une atténuation des mani-
festations psychosomatiques.

TABAC
La luxopuncture® permet dans un premier temps 
d’agir sur le besoin compulsif de fumer. L’objectif est 
d’améliorer le bien-être du fumeur ; elle va ensuite  
l’aider à lutter contre les effets du sevrage, l’irritabilité ou  
encore les excès d’appétit. Cette technique permet-
tra au client de conserver intacte sa motivation.

TROUBLES DE LA MÉNOPAUSE
La luxopuncture® a pour objectif de supprimer ou 
d’atténuer fortement l’inconfort de la ménopause : 
bouffées de chaleur, troubles du sommeil, sudations 
intempestives, troubles de l’humeur, prise de poids ou 
compulsions alimentaires. 

RAJEUNISSEMENT DU VISAGE
La luxopuncture® a pour objectif de produire un effet  
rajeunissant naturel. Cette méthode se pratique sans  
utilisation d’une quelconque substance : par stimulation 
faciale du drainage lymphatique et de la microcircula-
tion, massage, travail sur les points de commande des 
muscles. La luxopuncture® a pour objectif de tonifier la 
charpente musculaire du visage et d’estomper les rides 
principales du visage. 

7 séances

3 séances  
de stabilisation 
tous les 6 mois

3 à 5 séances

Un suivi de 
3 mois

7 séances

3 séances de  
stabilisation à  

la réapparition 
de l’inconfort

8 séances

1 séance de  
stabilisation 

par mois



LES SPÉCIFICITÉS DE LA MÉTHODE 

UN SUIVI SUR-MESURE PERMETTANT DE STABILISER 
LES RÉSULTATS DANS LE TEMPS 

La Luxopuncture permet de perdre du poids et d’affiner son tour 
de taille. Pour aller plus loin, Luxomed met en place des formations 
complémentaires auprès de ses praticiens :

- COMMENT «COACHER” EFFICACEMENT SON CLIENT 

• Fixer ensemble son objectif de poids
• L’encourager dans son activité physique
• Le conseiller dans ses choix alimentaires

- FORMATIONS EN MÉDECINE CHINOISE :

• Les grands principes
•  Explications sur les points réflexes stimulés lors des protocoles 

de Luxopuncture

-  DÉVELOPPEMENT DE LEUR ACTIVITÉ AVEC LA MISE EN PLACE 
D’UN MAILLAGE LOCAL

DURÉE DE LA CURE

  2 séances la 1ère semaine, puis 1 séance/semaine.
  (Le nombre de séances conseillé évolue en fonction du poids à perdre).

STABILISATION

  1 séance/mois pendant 1 à 2 ans

Une séance de luxopuncture dure environ 30 minutes : 
. 20 minutes de soin
. 10 minutes de coaching et suivi

UNE CHARTE DES BONNES PRATIQUES  
INITIÉE PAR LUXOMED :  
95% DES PRATICIENS SOUHAITENT LA SIGNER 

D’ici fin 2017, tous les centres agréés Luxomed adopteront 
une charte de bonnes pratiques. Objectif : accorder toute 
l’importance au diagnostic médical, à l’exigence éthique 
et au respect des protocoles enseignés lors des formations. 

EXTRAITS DE LA CHARTE

Le praticien a été formé par LUXOMED aux techniques de 
la luxopuncture. A ce titre, il :

• A un haut niveau d’exigence éthique.

•  Oriente son client afin de prévaloir son intérêt en termes 
de sécurité et de qualité des soins. 

•  S’engage à prendre en compte les réclamations 
éventuelles de ses clients et à proposer des solutions.

•  Garantit à ses clients le respect de son anonymat et 
des propos échangés lors des séances.

•  Demande conseil à LUXOMED en cas de doute sur sa 
communication ou pour des soins.

•  Remonte à LUXOMED tout événement indésirable, les 
appareils étant des dispositifs médicaux.

•  Ne va jamais à l’encontre d’un avis médical

Le praticien s’engage également à respecter des normes 
d’hygiène et de pratique lors des cures de perte de poids.



LUXOSCREEN® PAR LUXOMED,  
UN APPAREIL UNIQUE EN FRANCE

#2

Le LUXOSCREEN® est le seul appareil de luxothérapie sur le marché. 
Il affiche automatiquement, après sélection du soin sur l’écran  
tactile, la séquence des points réflexes à stimuler par rayonnement 
infrarouge. 
L’infrarouge, contrairement à l’aiguille ou au laser ne présente  
aucun risque médical comme indiqué dans le rapport de l’Institut 
Pasteur : “Point important : aucun effet indésirable n’a été rapporté 
tout au long de l’étude concernant l’utilisation du Luxoscreen®”.

Le Luxoscreen® est certifié CE Dispositif Médical en Classe 
IIa, gage d’efficacité et de sécurité. 
Le faisceau infrarouge diffuse en mode Normal ou Intensif. 
La sonde est ergonomique et légère. 
L’embout de sonde démontable est en silicone médical 
souple pour améliorer le confort et l’hygiène. 
Le luxoscreen® est évolutif, sa carte mémoire amovible  
permet une mise à jour aisée des protocoles de soins. 

LA LUXOPUNCTURE® :  
LE POINT SUR L'INNOVATION LUXOSCREEN



LUXOMED,  
LA SOCIÉTÉ 100% HAUTS-DE-FRANCE
QUI SOIGNE PAR LA LUMIERE

#3

Fort de plus de 20 ans d’expertise dans le domaine médical,  
Luxomed, installé sur le parc Eurasanté, développe, certifie et  
fabrique le seul appareil de luxothérapie « Made in France »  
au cœur de la métropole lilloise. Leader sur le marché et à la pointe 
des innovations, cette PME 100% Hauts-de-France compte de  
nombreux atouts et un centre de formation permettant de former  
à la luxopuncture®.

Actuellement, plus de 1000 centres sont équipés  
d’appareils Luxomed. En France, ce sont environ 800 centres  
répartis sur le territoire qui rendent facile et pratique 
l’accès aux soins. Les Professionnels de Santé (médecins,  
kinésithérapeutes, infirmiers libéraux,…) ou du Bien-Être  
qui s’équipent d’appareils bénéficient d’une formation  
pratique, d’une assistance et de conseils. A l’étranger,  
200 centres sont également équipés, notamment en Suisse, 
Benelux, Espagne, Côte d’Ivoire, Israël …

En 2017, Luxomed continue d’affirmer sa place de  
leader et souhaite désormais s’étendre aux marchés 
du Bénélux et de l’Allemagne.

« Nos clientes sont satisfaites et ressentent un vrai bien-être, elles sont 
séduites par le fait d’avoir moins faim, moins de compulsions donc 
une facilité à suivre le rééquilibrage alimentaire. C’est une belle  
expérience, une expérience riche en rapports humains ! » 

STÉPHANIE MIRANDA,  
gérante de Luxosanté (Lyon) et formatrice Luxomed 

« Les retours sont très bons et la clientèle est satisfaite. Les résultats pour 
la perte de poids sont rapides et stables dans le temps. Une fois la  
stabilisation finie, la personne maintient son poids de forme. Pour  
l’arrêt du tabac, les clients n’en reviennent pas de pouvoir arrêter de 
fumer en si peu de temps. Il y a quasiment 100% de réussite sur chaque 
prestation que la Luxopuncture propose. Avec un recul d’une année, 
le bilan est très positif, la clientèle très contente et le bouche à oreille 
fait son action. Cette activité est fiable, elle permet à des personnes de 
se sentir mieux dans leur vie de tous les jours et peut même redonner 
le sourire. » 

CENTRE LUXOEVEIL  
SANDRINE PAYET-MAUGERON (17170 Courçon)

LUXOMED, LEADER FRANÇAIS 
DE LA LUXOPUNCTURE® 



POUR ALLER PLUS LOIN ET  
CONNAITRE LES CENTRES AGRÉÉS :

www.luxomed.com

Suivez-nous sur www.facebook.com/Luxomed

CONTACTS PRESSE

Agence Mot Compte Double 
03 20 74 95 23

Emilie VAN DURME 
evandurme@motcomptedouble.fr 
07 87 94 96 11

Vanessa GELLIBERT 
vgellibert@motcomptedouble.fr 
06 80 06 04 16 

Luxomed Belgique : 
BLUE CHILLI, Sophie Lambert
T. +32 477 91 45 72
sophie@bluechilli.be


