Qu’est-ce que l’Endermologie®
Validée par plus de 85 études scientifiques, l’Endermologie est la science de stimulation cellulaire mise au
point par LPG. Elle permet de réactiver en profondeur l’activité cellulaire endormie par une stimulation
mécanique de la peau (mécano-stimulation) de manière indolore et non invasive.
Ses nombreux champs d’applications regroupent la santé, la beauté,
et le bien-être.
Comment ça marche ?
Le soin est délivré par un professionnel à l’aide des appareils Cellu M6®, Lift M6® ou Lipo M6®.
Les têtes de traitement équipées de Roll (rouleaux) ou de Lift (clapets) saisissent délicatement le tissu cutané
et permettent ainsi de traiter de manière 100 % naturelle et parfaitement ciblée les différentes zones du corps
et du visage selon le principe de mécano-stimulation : une stimulation mécanique réalisée en surface de la
peau adresse un signal en profondeur aux cellules (ex : adipocytes et fibroblastes) afin de provoquer une
réponse physiologique (ex : activation de la production de collagène et d’élastine, ou activation de la lipolyse).

Technologie Roll
Les deux rouleaux motorisés et indépendants (Brevets LPG) saisissent délicatement la peau selon 3 sens de
rotation en fonction des objectifs souhaités.
Les différents plis réalisés permettent de traiter de nombreux tissus : cellulitiques, adipeux, œdémateux,
fibreux, adhérents, inflammatoires, fins, fragiles et relâchés.
Technologie Lift
Par leurs micro-battements, les têtes Lift (Brevets LPG) créent une onde tissulaire qui stimule délicatement la
peau. En fonction de la fréquence de battement des clapets Lift (4, 8, 16 battements par seconde) et de la
force d’aspiration choisies, les têtes Lift génèrent des stimulations différentes pour des objectifs esthétiques &

thérapeutiques précis. Ces fréquences d’actions permettent de traiter différents tissus : fibreux, œdémateux,
cicatriciels, ridés, fins, fragiles et relâchés.

FIBROBLASTES :
Le traitement ENDERMOLIFT permet de réactiver naturellement la production de collagène et d’élastine
assurée par les cellules de jeunesse (fibroblastes) afin de redensifier la peau durablement.
SEPTA:
Si 90 % des femmes sont sujettes à la cellulite, c’est que leur couche graisseuse située dans l’hypoderme est
cloisonnée par des septa parallèles (contrairement aux hommes dont les septa sont croisés).
La technique du LIPOMASSAGE, unique au monde, peut libérer cette graisse emprisonnée pour lisser la peau
d’orange.
FIBRES DE COLLAGÈNE ET D’ÉLASTINE :
Les fibres de collagène assurent la fermeté de la peau et les fibres d’élastine sa souplesse. Si leur quantité
diminue avec l’âge, les techniques LPG permettent de réactiver naturellement leur synthèse, en douceur.

EPIDERME
DERME
HYPODERME
RÉSEAU VEINO-LYMPHATIQUE :Grâce à son action drainante rapidement efficace et indolore,
l’ENDERMOLOGIE permet de traiter les troubles liés à l’insuffisance veineuse et sensations de « jambes lourdes
», mais aussi la rétention d’eau.
ADIPOCYTES :
Le traitement LIPOMASSAGE permet de relancer naturellement la lipolyse (libération des graisses) pour
déstocker les cellules graisseuses (adipocytes).
MUSCLES:

A l’aide d’une tête de traitement brevet exclusif LPG, le kinésithérapeute peut mobiliser les muscles de façon
ciblée pour libérer les tensions et contractures.

