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ENDERMOLOGIE ALL IN ONE
MA BEAUTÉ, À MA FAÇON
®

ALLIANCE, LA NOUVELLE TECHNOLOGIE
BREVETÉE BY LPG®.
Pour la première fois, l’alliance de 2 technologies pour des résultats inégalés,
une action globale sur la silhouette avec des traitements minceur
et anti-âge simultanés.
Une synergie de technologies brevetées – rouleau et clapet motorisés,
aspiration séquentielle synchronisée – pour une nouvelle mobilisation
tissulaire automatisée.

> Déstockage ciblé de graisses localisées
> Synthèse naturelle de collagène,
d’élastine et d’acide hyaluronique
> La peau est raffermie,
l’aspect peau d’orange lissé

ÊTRE FEMME AUJOURD’HUI : ÊTRE BELLE ET RÉUSSIR, S’AFFIRMER, S’AFFRANCHIR,
CHOISIR LE MIEUX POUR SOI SANS SE FAIRE INFLUENCER PAR LES CHOIX
DES AUTRES. EXIGER LE MEILLEUR, LE MEILLEUR POUR SA PEAU, POUR SON CORPS.

JAMAIS AU DÉTRIMENT DE SA SANTÉ.
SANS MENSONGE NI COMPROMIS.

CELLU M6® ALLIANCE :
LA RÉVOLUTION DU CELLU M6®
LPG® invente les traitements anti-âges et minceur
du XXIème siècle. Encore une fois, LPG® ose et casse
les codes et les idées reçues : pour la première fois

endermologie

®

La seule technique 100% naturelle, non invasive et non agressive, de stimulation
mécanique de la peau permettant de réactiver naturellement le métabolisme des
cellules. Elle permet d’agir simultanément sur le déstockage des graisses et le
relâchement cutané, dans le respect absolu du corps et de l’écologie de la peau.

dans son histoire, la tête de traitement aux deux
rouleaux évolue de manière radicale.
Place aujourd’hui à l’innovante synergie rouleau/clapet
motorisés : fini le choix entre minceur et anti-âge !
Combinés à une aspiration séquentielle, le rouleau
et le clapet motorisé agissent ensemble pour stimuler
et mobiliser les tissus en profondeur dans toutes

#SANSCHAUD #SANSFROID #SANSONDES #SANSBISTOURI #SANSEFFETSECONDAIRE
#SANSDOULEUR #SANSINJECTION #SANSFIBROSE #SANSMORTCELLULAIRE
#SANSPRODUITCHIMIQUE

leurs dimensions pour un traitement encore plus
agréable et efficace.

UNE NOUVELLE TECHNOLOGIE
BREVETÉE BY LPG®
NOUVEAU CAPTEUR

ALLIANCE SKIN IDENTITY
Grâce au nouveau capteur Alliance Skin Identity,
la qualité du tissu n’est plus une limite
à la puissance du traitement !
La stimulation s’adapte précisément
à chaque identité de peau : l’intensité de soin
est optimisée dans le respect total de chaque
type de peau.

FERMETÉ

71%

*

DÉSTOCKAGE

-5,2CM

*

CELLU M6® ALLIANCE :
UNE EFFICACITÉ
GLOBALE ET DES RÉSULTATS
VISIBLES DÈS 3 SÉANCES
Ventre ou culotte de cheval, cellulite ou fermeté…
l’éternel dilemme n’a plus raison d’exister.
Un soin endermologie® complet et agréable,
personnalisé et adapté en fonction du :
> TYPE DE PEAU
> ZONES CRITIQUES
> DURÉE DE SOIN SOUHAITÉE (de 10 à 40 minutes).
Cette prise en charge à 360°, avec des traitements
sur mesure, permet d’obtenir des résultats
dès 3 séances seulement !

endermologie.com

* Après 3 séances : 71% des femmes ont constaté une amélioration de la fermeté de leur peau.- Après 12 séances : Perte mesurée du tour de taille jusqu’à - 5,2 cm.
Après 3 séances : 67% des femmes ont constaté un aspect peau d’orange lissé. Étude endermologie® Dermscan 2016.
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CELLULITE
LISSÉE 67%*

