
 
Document d’information relatif aux exclusions, 
contre-indications et précautions d’utilisation 

 
  
La société Luminecla propose dans son centre bien-être de Lille la réalisation de séances 
de photobiomodulation, au moyen du Body Boost Bed™, un dispositif médical européen de 
classe IIa.  
  
Ce dispositif est destiné à soulager : 
-les troubles de la circulation sanguine, y compris la cicatrisation des plaies 
-les rides et ridules (rajeunissement de la peau) 
-la douleur (douleurs musculaire et articulaire) 
  
Le Body Boost Bed est une cabine horizontale 360° équipe de 6750 diodes LED non 
thermiques (bleu 470 nm, rouge 630 nm et proche infrarouge 940 nm) en même temps, 
passant simultanément par plusieurs fréquences, avec tous les paramètres prédéfinis pour 
un traitement optimal. 
  
Le Client a une interaction minimale avec le dispositif médical. Il peut démarrer la session, 
mettre en pause la session et mettre fin à la session. La session se termine 
automatiquement après 25 minutes. 
  
Le Client déclare avoir reçu, pris connaissance et accepté avant la Commande et, au plus 
tard avant la première séance, le présent document d’information relatif aux exclusions, 
contre-indications et précautions d’utilisation qui constitue une annexe aux CGV de la 
société Luminecla. 
 
 

EXCLUSIONS D’UTILISATION 
 

• Cancer aigu ou antérieur 
• Grossesse et/ou lactation 
• Épilepsie, antécédent de photosensibilité ou utilisation de médicaments photosensibilisants 
• Claustrophobie 
• Enfant de moins de 7 ans 
• Poids maximal de l’utilisateur 135 kg 

AVERTISSEMENTS POUR LE CLIENT 
 

Effets secondaires : 

• Allergie au verre acrylique 
• Hypersensibilité du désinfectant. Si vous êtes allergique au désinfectant, essuyez la 

surface avec une lingette propre imbibée d'eau après avoir désinfecté. 

 

PROTOCOLES 
 

REMARQUE : Les protocoles suivants ne sont qu'un guide. Les traitements peuvent varier 
en fonction de la gravité de l'état et l'âge de l’utilisateur ainsi que d'autres facteurs.  

 



 

Protocoles pour : 

Circulation du sang :  
• Une session 3 fois par semaine pendant 10 semaines puis une seule session 2 fois 
par semaine pendant 3 semaines 

 
Lignes et rides, raffermissement de la peau : 

• Une session 3 fois par semaine pendant 15 semaines 
 
Réduction de la douleur : 

• Une session 2 fois par semaine pendant 2 semaines 
  

Note importante : l’utilisateur ne doit porter ni vêtement, ni bijou. 

 

Le Client reconnaît avoir lu attentivement le présent document et déclare ne pas 
présenter d’exclusion ni de contre-indication aux séances de photobiomodulation. 
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