Applications Médecine Esthétique
Portée par une demande croissante, l’esthétique médicale évolue vite : des techniques de plus en plus
sophistiquées, une patientèle exigeant des soins moins lourds et des résultats plus naturels. Car plutôt que de
vouloir reconstruire de la jeunesse à tout prix, le rôle de l’esthétique médicale d’aujourd’hui est de combiner
de multiples techniques validées pour permettre aux hommes et aux femmes de vieillir en beauté. Depuis plus
de 25 ans déjà, lpg accompagne ces spécialistes avec des technologies de stimulation cellulaire 100% naturelle
leur permettant de réduire les
suites d’intervention, parfaire leurs résultats, traiter les zones difficiles, et rendre leurs actes moins invasifs.
TRAITEMENT CELLULITE

Cellulite Avant Après 14 séances
1er traitement approuvé par la FDA pour la réduction de la cellulite. Les Rolls LPG® agissent sur les 3
composantes de la cellulite: la rétention d'eau, la fibrose et l'hypertrophie des adipocytes.

VIEILLISSEMENT DE LA PEAU

Pli d’amertume, raffermissement
Avant Après 12 séances
Les Rolls et clapets LPG ® agissent au cœur du fibroblaste pour activer la production de collagène et d'élastine
afin d’améliorer l’atrophicité de la peau.

COMPLEMENT AUX INJECTIONS

Traitement ENDERMOLIFT
Les techniques LPG® préparent les tissus aux injections (vascularisation, amélioration de l’atrophicité)
optimisent le résultat final, et contribuent à limiter les complications

PRE-POST TRAITEMENT CHIRURGICAL

Post-liposuccion
Avant Après 16 séances
Les Techniques LPG ® sont aujourd'hui un standard en pré et post liposuccion. En pré: Il améliore latrophicité,
l’intégrité des tissus et la fibrose; En post; il aide à réduire les ecchymoses, améliore la cicatrisation et
optimise le résultat final.

ALTERNATIVE A LA LIPOSUCCION > POUR LES PERSONNES NE SOUHAITANT PAS FAIRE DE LA LIPOSUCCION

Traitement Androïde Avant Après 16 séances

1er traitement approuvé par la FDA pour la réduction de circonférences.
Réduit le volume du tissu adipeux > stimule la réponse lipolytique (de 70%)

Applications santé/thérapeutique
Des techniques de traitement de plus en plus sophistiquées, des pathologies dépistées et opérées de plus en
plus précocement, une prise en charge sans frontière entre santé et bien-être, c’est le contexte de plus en
plus technique de la kinésithérapie d’aujourd’hui. Depuis plus de 25 ans déjà, lpg accompagne les
kinésithérapeutes dans leur pratique au quotidien grâce à des technologies de dispositif médical iia uniques et
brevetées : adepte des techniques manuelles prolongées d’outils ultra-performants, le mk devient alors un
véritable expert tissulaire, articulaire et musculaire.

EFFET DERMO-TROPHIQUE

Cicatrices Avant Après 30 séances
Les techniques LPG® ont un impact positif sur l'intégrité du tissu conjonctif, elles traitent des zones difficiles
d'accès, sans provoquer traumatisme et douleur, améliorent rapidement la vascularisation et le drainage,
préviennent et / ou réduisent la fibrose. Les techniques LPG® stimulent également la production de collagène
et d'élastine.
Applications: Brûlures, pré-post chirurgie, fibrose, cicatrices, vieillissement de la peau.

EFFET CIRCULATOIRE

Lymphœdème
Les techniques LPG® améliorent la circulation veineuse et lymphatique.
Elles permettent de réduire efficacement les lymphœdèmes pour des résultats plus rapides par rapport à un
drainage lymphatique manuel. Leur action anti fibrose complète et renforce son effet sur la circulation
lymphatique.

Applications: Insuffisance veineuse, lymphœdème /œdème, pré-post chirurgie, rétention d'eau.

EFFET SUR LA FONCTION MUSCULAIRE, TENDON ET LIGAMENTS

Réhabilitation du tendon
Les techniques LPG ® mobilisent et étirent efficacement les tissus afin d'améliorer leur fonction. Elles réduisent
les raideurs autour des articulations, améliorent efficacement l'amplitude des mouvements et facilitent la
récupération après traumatisme.
Applications : Raideurs, spasmes musculaires et douleurs, rééducation des tendons et ligaments, tension.

EFFET SUR LA DOULEUR

Fibromyalgie
Les techniques LPG ® ont une action apaisante et relaxante. Elles améliorent la mobilité des tissus et
normalisent les échanges.
Applications : Fibromyalgie, douleurs post-chirurgicales.

