
NATURAL DRAIN  
 J.Lift & J.Lymph

Spa, Visage et Corps
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CHAQUE ÊTRE EST UNIQUE

 Votre corps et votre peau sont uniques, 
ils doivent être traités « sur-mesure »

« J’ai voulu associer l’action profonde et vibratoire des huiles 
essentielles pour augmenter l’énergie vitale de l’organisme à la 

stimulation des points d’acupuncture pour rééquilibrer l’état 
tissulaire, organique, viscéral et émotionnel. 

Le mariage de ces deux savoir-faire ancestraux, l’aromathérapie 
et la médecine chinoise, permet de traiter l’individu dans sa  

globalité et de façon personnalisée, dans sa différence, 
sa spécificité et son originalité. »



4 5Josiane Laure « La Ferme de Beauté » 29, Vauvrille - 58310 BOUHY
03.86.26.40.04 ou 06.09.44.70.98 ~ www.josiane-laure.com

  
Josiane Laure « La Ferme de Beauté » 29, Vauvrille - 58310 BOUHY

03.86.26.40.04 ou 06.09.44.70.98 ~ www.josiane-laure.com

Le J.LIFT 
Electropuncteur 

Le J.LIFT par son action conju-
guée de l’électropuncture et du 
drainage énergétique donne 
des résultats visibles dès la pre-
mière séance. Cette technique de  
« gymnastique faciale » a pour  
effet de restructurer et de raffermir 
les tissus, permettant d’atténuer 
efficacement les rides, les pattes 
d’oies, les poches sous les yeux 
et le double menton.
Plus performant que la pression 
digitale, le courant électrique maî-
trisé par le J.LIFT est particuliè-
rement indiqué pour préserver le 
visage du relâchement tissulaire.

3 actions fondamentales 

1.  Les points énergétiques

Technique basée sur la philoso-
phie de la médecine chinoise, 

se pratique en électrostimulation 
sur des points définis ayant une 
action précise sur l’ensemble 
du corps et du visage (formation 
conseillée).

2.  La gymnastique faciale

Pour le visage chacun de ces  
points agit aussi sur la contraction 
musculaire d’où une gymnastique 
faciale intense, atténue les rides 
et donne éclat, tonicité et fraîcheur.

Le Natural Drain est une machine 
100% Française, conçue et réali-
sée après de nombreuses années 
de recherches et de pratiques 
dans les instituts Josiane Laure.

Le Natural Drain réunit l’action du 
J.LIFT & du J.LYMPH, appareil 
idéal pour la mise en place de vos 
cures pour vos soins du corps et 
du visage.

Il combine à lui seul tous les soins 
anti-âge pour le visage et tous les 
soins amincissants pour le corps.

Le Natural Drain grâce à l’élec-
tropuncteur J.LIFT agit sur la 
tonicité, la souplesse et la lumi-
nosité du visage, Le J.LIFT agit 
aussi en complémentarité sur 
les points énergétiques adap-
tés aux soins amincissants et 
raffermissants  du corps, ainsi 
qu’au traitement du cuir chevelu. 
Tous ces soins sont complétés par 
l’action des ventouses J.LYMPH.

Le Natural Drain, grâce au 
J.LYMPH, combat aussi les amas 
graisseux, le relâchement tissu-
laire et l’élimination des toxines 
par son action de drainage sur la 
lymphe.

Sonde Soin J.LIFT

Présentation du natural drain  
J.LIFT et J.LYMPH
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3.  La régénération cellulaire

La régénération cellulaire s’opère 
grâce à l’action conjuguée de 
l’electropuncteur et d’un mélange 
de produits Josiane Laure.

CE MÉLANGE COMBINE 3 PRODUITS 

La CRÈME HYDRAVELOUR (lierre 
prêle et cire d’abeille) véritable 
apport d’élément hydratant et 
repulpant (peau sensible); ou la 
CRÈME AU JOJOBA BIO, véritable 
collagène végétal régénèrant les 
cellules (peau normale).

Le GEL PURIFIANT (algues lami-
naires lavande hamamélis) riches 
en sels minéraux conducteur des 
principes actifs.

La SYNERGIE TONIFIANTE (HE de 
menthe, romarin) véritable effet 
liftant grâce à son action sur la 
plaque neuro musculaire. (Forma-
tion sur l’emploi des synergies 
conseillée).

Exemple d’un Soin Lift  
Josiane laure

Ce soin anti-âge, basé sur la phi-
losophie chinoise, se pratique par 
électrostimulation des points d’acu-
puncture. Le soin LIFT entraîne une 
gymnastique faciale par la contrac-
tion des muscles, ce qui agit effica-
cement contre l’apparition des rides, 
des pattes d’oies, des poches sous 
les yeux, du double menton et du 
relâchement de l’ovale du visage.

V : VESSIE

GI : GROS INTESTIN

PC : POINT CURIEUX

VC : VAISSEAU CONCEPTION

VB : VÉSICULE BILIAIRE

VG : VAISSEAU GOUVERNEUR

E : ESTOMAC

J.LIFT EMPLACEMENT DES POINTS DE TITEMENT

SENS DU DRAINAGE 

17GI

6E

7E

4E

5E 24VC

3E

1E

1VB

PC

1V
VG

PC

20GI

POINTS D’ENERGIES J.LIFT
EMPLACEMENT DES POINTS 
DE TRAITEMENT ET POINTS 
D’ÉNERGIE DES SOINS VISAGE

C’est également un excellent 
moyen de préparer le terrain 
avant une intervention de chirur-
gie esthétique ainsi que pour un 
bon suivi.

L’acupuncture, méthode thérapeu-
tique chinoise millénaire, est à 
l’origine de deux techniques de 
soins que nous pratiquons en 
esthétique: le drainage énergé-
tique et l’électropuncture.

PHOTO DE L’APPAREIL

Plus performant que la pression 
digitale, le courant électrique maî-
trisé par le « J.LIFT » est particu-
lièrement indiqué.

CONTOUR DES YEUX
COU & OVALE
COUPEROSE
ÉCLAIRCISSANT
PURIFIANT
RESTRUCTURANT

GI : GROS INTESTIN

IG : INTESTIN GRÊLE

PC : POINT CURIEUX

E : ESTOMAC

TR : TRIPLE RECHAUFFEUR

V : VESSIE

VB : VÉSICULE BILIAIRE

VC : VAISSEAU CONCEPTION

VG : VAISSEAU GOUVERNEUR

POINTS DÉNERGIE DES SOINS DU VISAGE

22VG

24VG

14VB

23TR

1VB PC

19IG 1V

7E
1E

18IG 20GI

2E

6E
3E

4E

5E 24VC

23VC9E

17GI

10E

Appareil J.LIFT équipé d’une sonde et d’une masse

Schéma B

Schéma A
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Le J.LYMPH 
Appareil à ventouses

Le J.LYMPH est le compagnon 
indispensable de vos cures. 

Idéal pour :

• Affinement de la silhouette
• Diminution de la « culotte de cheval »
• Ventre plat
• Remontée des fesses
• Tonification de la poitrine, intérieur 

des bras et des cuisses
• Diminution de la « bosse de bison »
• Décontraction du dos
• Jambes légères
• Atténuation des rides et affinement 

du visage

3 actions fondamentales 

1.  Le drainage lympho énergétique

Technique basée sur la philoso-
phie de la médecine chinoise et 
du drainage lymphatique se pra-
tique en glissement sur le trajet 
de méridiens et de la lymphe (for-
mation conseillée).

2. Amincissement et tonification

Le J.LYMPH lutte contre les pro-
blèmes de gonflement, d’amas 
graisseux et de rétention d’eau. 
Il aide à l’élimination des toxines, 
et redonne tonus et fermeté aux 
tissus grâce à son action de pom-
page intermittent, réalisé à l’aide 
de ventouses adaptées selon les 
zones à traiter.

EXEMPLE CONCRET 

RAPPEL :

L’action conjuguée de l’électro-
poncture et du drainage énergé-
tique donne des résultats visibles 
dès la première séance.

L’expressivité du visage est condi-
tionnée par un certain nombre 

de muscles. A chacun de ces 
muscles correspond un « point 
chinois », dit point de commande, 
par lequel on peut transmettre 
une action de stimulation ou de 
détente en y appliquant une ten-
sion électrique sous forme d’im-
pulsion.

ATTENTION :

Il est recommandé de n’utiliser cet appa-
reil qu’après avoir suivi un stage de for-
mation «Josiane laure» à la «Ferme de 
Beauté»

Renseignement formation sur 
www.josiane-laure.com - Formations

Ventouses moyennes Soin J.LYMPH

Traité Non traité
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Les Bénéfices du J.LYMPH

TRAITEMENTS

• Amincissant
• Restructurant
• Raffermissant
• Réduit les amas graisseux 
• Réduit la peau d’orange
• Ventre plat
• Galbe Fessier
• Jambes Légères
• Relaxant

RESULTATS

• Améliore la circulation sanguine 
• Améliore la circulation lymphatique
• Favorise l’élimination des toxines
• Dissocie les amas adipeux
• Lisse les tissus cutanés
• Stimule le transit
• Remonte les fesses
• Redessine les muscles fessiers
• Décongestionne
• Détend & Stimule

3. Actions des 3 gels aux huiles 
essentielles (HE) et des 3 synergies

Affiner
La CRÈME ÉNERGÉTIQUE (lavande 
citron ylang ylang) action drai-
nante.
Le FLASH M (aux 11 HE) action  spé-
cifique sur les amas graisseux. 
La SYNERGIE ÉNERGÉTIQUE ou  
SYNERGIE ÉNERGÉTIQUE PLUS (aux 
HE) renforçateur.

Tonifier
La CRÈME ÉNERGÉTIQUE. 
Le GEL TONIFIANT (menthe roma-
rin..) action sur la plaque neuro 
musculaire.
La SYNERGIE TONIFIANTE (aux HE) 
renforçateur.

Drainer
La CRÈME ÉNERGÉTIQUE. 
Le GEL NORMALISANT (citron lavande 
ylang ylang) action drainante.
La SYNERGIE NORMALISANTE (aux 
HE) renforçateur.

ATTENTION :

Il est recommandé de n’utiliser cet appa-
reil qu’après avoir suivi un stage de for-
mation «Josiane laure» à la «Ferme de 
Beauté»

Renseignement formation sur 
www.josiane-laure.com - Formations
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Soin ventouses pour le visage
• Le glissement en drainage se fait 

avec le produit adapté
• Pour le travail des rides, le 

concentré aux insaponifiables 
est indispensable. 

Produits de nettoyage
• Gel purifiant peaux intoxinées 

et grasses 
• Lait insaponifiable  peaux normales 

et sensibles 
• Lotion apaisante Bio
• Gommage doux visage Bio
• Masque à l’argile Bio.

«Un visage lifté, aéré et tonifié»

Produits spécifiques soins lift
• Gel purifiant 
• Crème hydravelour ou crème 

de jour Bio
• Synergie tonifiante.

 Produits peaux matures
• Sérum visage Bio peaux  sensibles
• Concentré hydratant aux insa-

ponifiables peaux matures
• Crème de jour Bio peaux normales
• Fluide hydratant Bio peaux grasses
• Huile stimulante Bio 
• Contour de l’oeil Bio 

Produits peaux à problèmes 
• Synergie clarifiante taches 

pigmentaires, acné, grain de 
milium

• Synergie normalisante peaux 
à rougeurs

• Crème régénérante peaux à 
problèmes.

NATURAL DRAIN 

J.LIFT et J.LYMPH

Sonde Soin J.LIFT Petites ventouses visage Soins J.LYMPH

Petites ventouses plates visage Sonde Soin J.LIFT

Présentation des produits J.LIFT et de tous les soins 
du visage (voir schéma B page 7)



14 15Josiane Laure « La Ferme de Beauté » 29, Vauvrille - 58310 BOUHY
03.86.26.40.04 ou 06.09.44.70.98 ~ www.josiane-laure.com

  
Josiane Laure « La Ferme de Beauté » 29, Vauvrille - 58310 BOUHY

03.86.26.40.04 ou 06.09.44.70.98 ~ www.josiane-laure.com

Presentation de l’ensemble des 
produits J.LYMPH Énergétiques 
(voir page 9).

Soin affinant

• Crème énergétique
• Gel Flash M plus
• Synergie énergétique
• Synergie énergétique plus

Soin tonifiant & soin du buste

• Crème énergétique
• Gel tonifiant
• Synergie tonifiante
• Huile stimulante Bio

Soin des jambes

• Crème énergétique
• Gel normalisant
• Synergie normalisante

Complément des soins du corps 
par l’électroponcteur J.LIFT 

• Les points énergétiques du 
corps se font avec le gel du 
soin correspondant.

SOIN DU CORPS AFFINANT
Un corps affiné, sculpté et tonifié

Technique Josiane Laure par « Natural Drain, ventouses »

Grosses ventouses Soin J.LYMPH

Présentation des produits J.LYMPH soins du corps

Sonde J.LIFT et grosses ventouses Soins J.LYMPH
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Gamme 
ESSENTIELS CORPS

 

Liste des produits J.LIFT et J.LYMPH 
JOSIANE LAURE

Gamme 

LAURE EN BIO

Contour des Yeux Bio

124R - 15m

Gommage Doux Bio

111R - 40ml

Crème de Jour Bio

102R - 50ml / 102C - 200ml

Fluide Hydratant Bio 

111R - 40ml 

Gel Tonifiant

233T - 150ml 
233C - 450ml 

Gommage Corps

229T - 150ml 

Bain Exotique  

AF011 - 500ml 

 Bain Reminéralisant aux Algues 

AF010 - 500ml
 

Crème Corps Energétique

206T - 150ml / 206C - 450ml
 

Bain Energétique  

AF009- 500ml

Gel Normalisant

235T - 150ml
235C - 4500ml

 
Lotion Apaisante Bio

126R - 200ml

Huile Stimulante Bio

150R - 200ml

Masque à l’Argile Bio

128R - 100ml / 128C - 200ml

Sérum Visage Bio 

121R - 30ml 

Flash M 

232T - 150ml

                  

Crème Pieds et Mains

207T - 150ml
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Gamme  
SYNERGIES

Gamme 

ESSENTIELS VISAGES

Gamme  
ESSENTIELS VISAGE & CORPS

Huile Corps Energétique

249C - 500ml 

Crème Hydravelours

234T - 150ml 

Gel Purifiant aux Algues

230R - 250ml / 230C - 450ml  

Concentré Hydratant 
aux Insaponifiables

204T - 50ml 

Crème Visage 
Régénérante

203T - 50ml / 203C - 150ml  

Syngergie Energétique 

260R - 20ml / 260C - 50ml

 Synergie Normalisante

264R - 20ml / 264C - 50ml

Syngergie Clarifiante 

263R - 20ml / 263C - 50ml

Synergie Energétique Plus 

261R - 20ml / 261C - 50ml

 Lait de Soin 
Démaquillant

205T - 150ml 

Synergie Tonifiante

262R - 20ml / 262C - 50ml
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