
endermologie



ÊTRE BIEN DANS SON CORPS,  
C’EST ÊTRE BIEN DANS SA PEAU !

Intelligemment stimulées, votre peau et votre silhouette sont capables d’opérer  
d’incroyables transformations.  
 
Riche de 30 ans d’expertise et de recherche scientifique, LPG® crée endermologie® :  
la seule technique non-invasive de stimulation mécanique de la peau, permettant  
de réactiver naturellement le métabolisme des cellules.
 
Découvrez la nouvelle efficacité anti-âge et minceur endermologie®.



 
Le nouveau brevet endermologie® combine la meilleure efficacité de ses technologies  
brevetées pour une stimulation  plus intense et plus rapide de la peau.

Grâce au nouveau capteur  
Alliance Skin Identity,  
la stimulation s’adapte  

précisément à chaque identité  
de peau : l’intensité du soin  

est optimisée.

-5,2cm*

PERTE TOUR  
DE TAILLE 

71%***

67%**

PEAU 
RAFFERMIE 

*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..***Après 3 séances : 71% des femmes ont constaté une 
amélioration de la fermeté de leur peau. Étude endermologie® Dermscan 2016.

CELLULITE 
LISSEE 

LA PEAU EST RESPECTÉE À 100%

DES RÉSULTATS VISIBLES, 
DÈS LA 3ÈME SÉANCE

INNOVATION endermologie®

 CORPS

Une triple action en un même traitement : 
n  Déstockage des graisses résistantes et localisées +70%*

n  Lissage de la peau d’orange
n  Redensification naturelle du derme (collagène, élastine, acide hyaluronique endogènes)

Séance 0 Après 3 séances

Échographie de la peau du 
ventre après 3 séances: 
visuellement, une diminution 
des zones noires caractérise 
un effet redensifiant.

* MARQUES MA. et al. Impact of Mechanical massage on gene expression and lipid mobilization in female gluteofemoral adipose tissue. Obesity Facts. 2011 ; 4(2) : 121-9



Véritable fitness de la peau, endermologie® visage réveille la synthèse naturelle des substances 
essentielles de jeunesse : 

n Collagène pour plus de fermeté

n Élastine pour plus de souplesse : +46%* 

n Acide hyaluronique pour plus  
 de volume et d’hydratation : +80%*

RIDES 
LISSÉES*

X2*
TEINT ECLATANT 

70%*

87%*

PEAU 
RAFFERMIE

* HUMBERT P. et al. Clinical Interventions in Aging 2015 : 10, 1-17. Étude scientifique, réalisée avec des biopsies faciales sur 20 sujets par le service de dermatologie du Pr. Humbert, C.H.U de Besançon, 2013

endermologie®

 VISAGE

 DES RÉSULTATS VISIBLES, 
DÈS LA 1ÈRE SÉANCE



#SansChaud #SansFroid #SansOndes #SansBistouri  
#SansEffetSecondaire #SansDouleur #SansInjection  

#SansFibrose #SansMortCellulaire #SansProduitChimique

endermologie.com 
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