Nouveau !

Dans votre Spa
Charme & Business Hôtel ****Limonest
Venez tester la toute Dernière Génération
de Cellu M6 by LPG

Plus performant,
Plus efficace,
La révolution Minceur
et Anti âge est là !
Proposés a l’unité ou en cure de 10 séances
ou plus
Les soins LPG vous garantissent
des résulats visibles dès la 6ème séance
de 35 Minutes !!

Validée par plus de 85 études scientifiques,
l'Endermologie est la science de stimulation cellulaire
mise au point par LPG.
Comment ça marche ?
L’ENDERMOLOGIE réactive l'activité cellulaire endormie par
l'intermédiaire d'une stimulation mécanique de la peau :
(MÉCANO-STIMULATION)
de manière agréable et non-agressive.
L’ENDERMOLOGIE traite différentes cibles tissulaires avec un
champ d'application très large. Le soin est délivré par un
professionnel à l'aide des appareils CELLU M6 et MOBILIFT M6.
Les têtes de traitement équipées de Roll (rouleaux) ou de Lift
(clapets) saisissent délicatement le tissu cutané et ciblent de
manière 100 % naturelle les différentes zones du corps et du visage
selon le principe de MÉCANO-STIMULATION.

Endermolift™, stimulation cellulaire
anti-âge non agressive et efficace

LPG a développé ENDERMOLIFT, une technique antiâge 100 % naturelle pour les hommes et les femmes de
tous âges. Cette technique redensifie la peau et estompe
les signes de l'âge, pour un visage rayonnant,
comme rajeuni.

ENDERMOLIFT, la seule technique au monde capable
de stimuler la synthèse naturelle d'acide
hyaluronique (+ 80 %)*
* Une étude scientifique unique au monde, réalisée à partir de biopsies faciales sur
20 sujets, par le service de dermatologie du Pr. Humbert, C.H.U. de Besançon, 2013.
Voir l'étude.

Lipomassage™ : Eliminez les graisses
résistantes à l’exercice physique et aux
régimes alimentaires grâce à la technique
Lipomodelage

Comment ça marche ?
La tête de traitement CELLU M6 est équipée de rouleaux
motorisés indépendants (Brevets LPG). Ses différents
Roll travaillent délicatement la peau pour libérer les amas
graisseux et réactiver la circulation sanguine et
lymphatique ainsi que le processus de lipolyse (+ 70 %
d'élimination des graisses).
Grâce aux différents sens de rotation des Roll, la
technique LIPOMASSAGE permet également de relancer
la production de collagène et d'élastine
pour raffermir la peau.

Tarifs
Endermolift
Zone Ciblée 10 Minutes

20€

Anti âge 30 Minutes

50€

Cure Zone 10 séances + 1 Gratuite

150€

Cure Complet 10 séances + 1 Gratuite

450€

Lipomassage
Zone Ciblée 15 Minutes

30€

Soin Complet 35 Minutes

55€

Cure Zone 10 séances + 1 Gratuite

250€

Cure Complet 10 séances + 1 Gratuite

450€

Bilan personnalisé Offert
Obligatoire avant chaque première séance
d’Endermolift ou Lipomassage

Combinaison

20€

Obligatoire pour vos séances de Lipomassage

Clapet

20€

Obligatoire pour vos séances d’Endermolift

Demandez conseil à Laurine, notre esthéticienne

