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Soins	  visage	  
Et	  si	  vous	  pensiez	  à	  vous?	  
	  
Pensez	  à	  soi,	  être	  quelques	  instants	  le	  centre	  de	  ses	  préoccupaGons,	  s’offrir	  un	  peu	  
d’aJenGon	  pour	  se	  plaire	  et	  se	  senGr	  bien	  dans	  sa	  peau,	  dans	  son	  corps.	  
	  
•  Plus	  qu'un	  soin,	  un	  style	  de	  vie	  adopté	  par	  les	  femmes	  et	  les	  hommes!	  



Parce qu’affirmer ne suffit pas, LPG® s’est toujours fait un devoir 
de prouver scientifiquement ses revendications. 

	  

-  110 études scientifiques 

-  28 ans de recherche 

- Des techniques brevetées 

-  Un Comité Scientifique International de Recherche 

  (www.cosire-lpg.com) 

- Une évolution permanente des techniques 
	  



ENDERMOLOGIE® : Technique exclusive de stimulation cellulaire par Mécano-

Stimulation. Développée en 1986 par LPG®, elle permet de traiter de manière 

100% naturelle les signes de vieillissement cutané et le stockage graisseux. 

 

ENDERMOLOGIE® regroupe des applications pour la Beauté du corps et du 

visage (LIPOMODELAGE™ et ENDERMOLIFT™ ). La finalité de ces actes, par 

leurs actions sur la trophicité des tissus, est le bien-être et la lutte contre les 

graisses résistantes et le vieillissement. Les techniques LPG® sont  

non-agressives, non-invasives et sans effets secondaires. 

 

 

	  

En complément, une gamme de cosmétiques corps et visage 

Soins Techniques LPG®,  a été développée pour  

accompagner les effets minceur,  anti-âge et remise  

en forme des technologies LPG. 



 

La seule technique au monde qui stimule naturellement le fibroblaste pour relancer sa production de 
collagène, d’élastine et d’acide hyaluronique, permettant de redensifier la peau en profondeur. 

Tissu ridé 

Fibres de collagène et d’élastine dégradées 



+98% luminosité 

+21% rides lissées 

+23% fermeté 
	  
	  

Couleur du teint: 
+1 grade  

Par une étude scientifique réalisée par 
biopsie faciale sur 20 sujets* 

*	  Etude	  réalisée	  sur	  20	  femmes	  et	  10	  hommes	  de	  35-‐50ans	  	  



-‐  Paupières	  tombantes	  
-‐  PommeJes	  affaissées	  
-‐  Sillons	  nasogéniens	  marqués	  
-‐  Présence	  de	  bajoues	  	  
-‐  Ovale	  du	  visage	  relâché	  

-‐  Double	  menton	  
-‐  Rondeurs	  du	  visage	  
-‐  Prise	  de	  poids	  	  

-‐  Joues	  creusées	  
-‐  Rides	  marquées	  sur	  le	  

front,	  le	  contour	  des	  
yeux	  et	  des	  lèvres	  

 



	  A	  PRATIQUER	  SANS	  
MODERATION!	  
  
Le Fibroblaste: 
!  a tendance à baisser son activité avec 

l’âge 
!  est réceptif à une stimulation précise 
!  n’est pas saturable 

	  



SOINS CLASSIQUES 

Endermolift Anti-âge Fermeté  

35min – 120.- ou 50min 150.- 

Endermolift Anti-âge Affinant  

35min – 120.- ou 50min 150.-  

Endermolift Anti-âge Repulpant  

35min – 120.- ou 50min 180.- + masque 

Endermolift Total regard  

25min-100.- ou 40min – 130.- 

Endermolift Regard & Lèvres 

20min-100.- ou 40min – 130.- 

Endermolift Detox 

20min-100.- ou 40min – 130.- 

Endermolift Eclat – 15min 

15min – 60.- ou 35min – 100.- 

Endermolift Décolleté & Buste 

35min – 120.- 

SOINS EXPRESS 

(choisissez la zone 

que vous aimeriez 

travailler) 
30min – 65.00 

Zone frontale   

Regard poches & cernes  

Regard anti-rides  

Zone péri-buccale  

Ovale  

Double-menton  

Cou  

Décolleté  

Mains 

	  
	  

Choisissez	  le	  temps	  de	  soins	  



FORMULATION DE POINTE 

SANS PARABENE  
SANS PHENOXYETHANOL  

HAUTE EFFICACITE  
MINCEUR ET ANTI-AGE 

INNOVATION COSMETIQUE  
ADAPTEE A LA METHODE D’EVALUATION LPG 

COMPLEXE D’ACTIFS EXCLUSIFS  
100% LPG 

HAUTE CONCENTRATION D’ACTIF 
A L’EFFICACITE PROUVEE SCIENTIFIQUEMENT 



Déstockage des 
graisses résistantes 

Amélioration de la 
circulation 

Lissage des 
capitons 

La seule technique au monde qui traite les graisses 
emprisonnées qui résistent aux régimes et à 
l’exercice physique. 

LPG        CELLU M6 



Les structures graisseuses des hommes et des femmes ne réagissent pas de la même manière 
en cas de surcharge. 

STRUCTURES GRAISSEUSES FÉMININES : 
!  l’hypoderme est cloisonné verticalement par les septa 
!  Influence des hormones sur les adipocytes 
!  Rétention d’eau fréquente 
 
→Lorsqu’elle est en surcharge, la couche de graisse 
stockée dans l’hypoderme féminin cloisonnée par les septa 
donne naissance à la cellulite. 

STRUCTURES GRAISSEUSES MASCULINES : 
!  l’hypoderme est cloisonné obliquement par les septa 
!  Pas d’influence des hormones sur les adipocytes 
 
 
→ Lorsqu’elle est en surcharge, la couche de graisse 
stockée dans l’hypoderme masculin ne provoque pas 
de déformation des septa donc pas de cellulite. 

DERME	  
	  

SEPTA	  SEPTA	  	   HYPODERME	  	  





	  QUELLES	  TYPES	  DE	  CELLULITE?	  
•  CELLULITE	  FIBREUSE	  (cellulite	  indurée)	  

•  CELLULITE	  ADIPEUSE	  (peau	  souple)	  

•  CELLULITE	  AQUEUSE	  (jambes	  lourdes,	  rétenGon	  d’eau.	  

•  Et	  à	  quelle	  stade	  est	  votre	  cellulite?	  

•  0	   	  	  1	   	  	  2 	  	  	  3	  	  

•  Prenez	  RDV	  pour	  une	  analyse	  !	  
	  



Carte	  de	  soin	  corps	  
•  Soins	  cellulite	  	  CHF	  140.00	  
•  Soins	  jambes	  lourdes	  CHF	  140.00	  
•  Soins	  express	  ventre	  CHF	  120.00	  

•  Soins	  	  zone	  mulGple	  CHF	  150.00	  

•  PROFITEZ	  OFFRE	  DU	  MOIS	  
•  10	  séances	  corps	  	  CHF	  900.00	  



PRENEZ	  RENDEZ-‐VOUS	  POUR	  UNE	  
ANALYSE	  CORPS	  OU	  VISAGE	  AU	  
	  
079	  940	  78	  98	  OU	  022	  361	  13	  32	  
	  
	  
	  
	  
KAIZEN	  ESTHETIQUE	  BIEN-‐ETRE	  
A	  NYON	  


