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Eléments de recherche : LUXOPONCTURE ou LUXOPUNCTURE : technique de soin par faisceau lumineux, toutes citations

A Fleur de Peau : la Luxopuncture
arrive enfin à Limoges !

C'est une révolution à Limoges en matière de perte de poids, de relaxation et d'aide à l'arrêt du tabac ! Avec la Luxo-
puncture®, A Fleur de Peau propose en exclusivité une technique douce et naturelle, présentée par de nombreux
experts comme « la » méthode du XXIe siècle...

France 2, RTL, San-
té Magazine, Elle,
Madame Figaro...

La presse ne tarit pas
d'éloges sur la Luxo®, ou
Luxopuncture®, une tech-
nique de soins sous forme
de cures, comparable à
l'acupuncture mais sans
aiguille, basée sur un ap-
pareil high-tech créé et fa-
briqué en France, qui per-
met de stimuler les points
réflexes du corps par un
rayonnement infrarouge.
Douce, indolore et non in-
vasive, elle offre des ré-
sultats probants aux per-
sonnes souhaitant perdre
du poids, diminuer les
troubles de la ménopause,
ou encore en finir avec le
tabac.
Les cures Luxo® sont des
soins complets : la per-
sonne est prise en charge

dans sa globalité, avec un
suivi personnalisé. Trois
types de cures sont pro-
posés.
Luxo® Minceur complète
les soins déjà proposes avec
succès par A fleur de Peau
(celluM6, LPG, lipocavita-
tion Mya, presse drainage
lymphatique, gommage et
enveloppements chauds,
relaxation..). Les séances
de Luxo®, dont le nombre
est déterminé suite à un
premier entretien, per-
mettent de supprimer ou
d'atténuer fortement les
troubles du comportement
alimentaire et de rééquili-
brer l'alimentation, sans
« craquer » comme cela
arrive souvent avec un ré-
gime classique. L'objectif
de la cure est de perdre 3
à 4 kilos par mois.
Au terme de la cure, la

personne entre en phase
de stabilisation. Grâce
aux séances, son système
hormonal et notamment
le cycle de sérotonine est
fonctionnellement équili-
bre. Les apports alimen-
taires sont ainsi mieux maî-
trisés. Trois séances de sta-
bilisation, tous les 6 mois,
sont conseillées.
La cure Luxo® Bien-être
et Ménopause, quant à elle,
est une prise en charge des
déséquilibres hormonaux
et des inconforts qu'ils en-
gendrent.
Enfin, la cure Luxo® Ar-
rêt du tabac se déroule en
2 étapes : une phase de
sevrage en 3 à 5 séances
consécutives, à raison
d'une séance par jour,
puis une phase de suivi de
3 mois, après le sevrage.
L'ex-fumeur peut bénéfi-

A Fleur de Peau sera pré-
sent au Salon du Bien-
Etre, les 13 et 14 octobre,
à Aixe-sur-Vienne. Les
visiteurs pourront dé-
couvrir la Luxo®, l'en-
dennolift LPG (soin an-
ti-âge) et la pose d'ongles
en gel.

cier de i ou 2 séances sup-
plémentaires, pour l'aider
à gérer au quotidien ses
compulsions et diminuer
ses risques de rechute.
La Luxo® est proposée
par plus de i.DOO centres
agréés, dont environ 700
en France. Et un seul et
unique à Limoges : A Fleur
de Peau !
Institut A Fleur de Peau
20b, rue Sainte-Claire
87000 Limoges
Tél. 05.55.34.33.10
www.afleurdepeau-li-
moges.com


