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«NOTRE RÉUSSITE EST 
ÉGALEMENT LA VÔTRE»

Telle est la devise de Luxomed, société française créée en 1993 et 
spécialisée dans la fabrication d’appareils esthétique. Toujours à votre 
écoute, l’entreprise étoffe son offre avec des technologies de pointe.

La cryo-esthetique avec  
le QMD Selene®

Distribué depuis 2020, le QMD Sélene® 
est un appareil à l’interface intuitive, 
destiné aux séances de thermo et cryo-
esthétique. Il permet de redessiner la 
silhouette et d’améliorer l’aspect et le 
toucher de la peau de différentes zones 
(visage, abdomen, poignées d’amour, 
fessiers…). L’alternance de chaleur et de 
froid des programmes favorise le drainage 
des tissus et procure un effet agréable et 
revitalisant. Cette technique non invasive 
(plaque Peltier) est basée sur le principe de 
la cryolipolyse. Elle est combinée avec la 
thermothérapie, soit une chaleur comprise 
entre 25 °C et 42 °C, pour une améliora-
tion de la circulation sanguine, du méta-
bolisme et de l’oxygénation des tissus. 
QMD Sélene adapte automatiquement 
ses protocoles en fonction de votre client 
(homme ou femme) et de la zone traitée en 
ajustant la température de -10°C à +42°C 
et la durée des soins pour des résultats 
visibles dès la première séance.

Nouveauté 2022 : la 
pressothérapie avec le NOVApress
Sorti en 2022, NOVApress est un appareil 
à l’interface intuitive destiné aux séances 
de pressothérapie. Il permet de drainer et 
détoxifier naturellement le corps. Grâce 
à son massage très relaxant par pression 
d’air, il stimule le système circulatoire et 
lymphatique pour éliminer les toxines, 
les liquides, l’œdème, le lymphœdème 
et les troubles veineux. Simultanément, 
il décompose les cellules adipeuses et 
atténue l’apparition de la cellulite. Les 
programmes pré-enregistrés permettent 
une prise en main rapide.

Nouveauté 2022 : le remodelage 
corporel avec le BIOsphere
La technique sphérique de BIOsphere® 
propose des traitements de remodelage 
corporel 100 % naturel. Il est doté d’une 
pièce à main innovante, Slaag Motion, qui 
réalise un massage dermique fonctionnel, 

ciblé sur la microcirculation et les tissus adipeux et musculaire. 
Le système circulatoire est ainsi activé, stimulant la lipolyse 
et dégradant les lipides stockés, afin de réduire les contours 
et de remodeler la silhouette. Grâce à ses programmes pré-
enregistrés, la prise en main est rapide. Pour plus de liberté, 
il est également possible d’utiliser le mode main libre.  

L
 
 
uxomed est une entreprise à taille humaine qui vous 
accompagne et vous conseille dans la concrétisation 

de votre projet, ainsi que tout au long de votre activité sans 
franchise. Luxomed est à votre écoute et a su évoluer au fil 
du temps avec des technologies complémentaires à la Luxo-
puncture.

LA LUXOPUNCTURE 
AVEC LE LUXOSCREEN

Le Luxoscreen® est un appareil à l’interface intuitive destiné 
aux séances de Luxopuncture®, fabriqué et distribué par 
Luxomed. La Luxopuncture® est une technique de réflexo-
logie par infrarouge. Elle a pour objectif de rééquilibrer 
l’organisme afin de diminuer les comportements compul-
sifs vis-à-vis de la nourriture, d’induire un effet relaxant et 
d’aider à retrouver le sommeil. L’énergie du rayonnement 
infrarouge dispensé par l’appareil est transférée aux termi-
naisons nerveuses, qui constituent le point réflexe. Cette 
stimulation est douce, indolore, non invasive et totalement 
sécurisée. Durant la séance de 30 minutes réalisée une fois 
par semaine, une trentaine de points sont stimulés. Les 
protocoles pré-enregistrés et l’écran tactile permettent une 
prise en main rapide. Les applications variées de la Luxo-
puncture sont la perte de poids, la relaxation, le rajeunisse-
ment, l’inconfort lié à la ménopause et l’arrêt du tabac. Cette 
technologie est aujourd’hui implantée dans 1500 centres.

#luxomed #luxopuncture #cryoesthetique #pressotherapie #remodelagecorporel #savoirfaire
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