
Variation de poids,  grossesse, temps qui passe, la peau perd progressivement  

de sa tonicité et de sa souplesse. 

Même si ce relâchement cutané concerne tout le corps, certaines zones y sont plus           
sensibles.  ( Intérieur des cuisses, ventre, bras… ) 

Séance après séance la qualité de la peau s’améliore, devient visiblement plus ferme,  

plus tonique. 

La cellulite qui touche 90% des femmes, même les plus minces et les plus sportives, résulte 
à la fois d’un stockage de graisses dans les adipocytes et d’une rétention d’eau autour. 

Durant la séance, la technique Endermologie gymnastique la peau et le  

tissu graisseux pour les assouplir et les défibroser. 

En parallèle, cette stimulation permet de libérer les graisses et activer la circulation  

sanguine et lymphatique. 

Il est conseillé de faire un peu d’exercice physique hebdomadaire et avoir une 

alimentation équilibrée. 

Efficacité scientifiquement prouvée. 

LPG corps 

PRESTATIONS 

‘’Cure d’attaque express minceur’’                 2€/min 
 
C’est un concept global concentré sur  
3 semaines, pour des résultals rapides et efficaces. 
- Cure Lpg 6 séances, 2 fois par semaines, et application des produits de soins. 

- Pour forcer le métabolisme, prise quotidienne d’un complément alimentaire. 

- Application journalier du produit soin conseillé lors du bilan.  

La cure est faite pour forcer le corps à perdre  

un maximum d’eau et de graisse. 

Bilan et hammam offert 

 

‘’ Cure d‘optimisation’’                                                                                                  2€/min 
 

Séance à la carte corps                                                        2€/min 
Un sur mesure pour optimiser une ou plusieurs zones de votre  
peau avec un prix entretien mensuel.  
Demandez conseil à votre esthéticienne.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Prestations Prix Temps Bénéfice  
Prendre 
R.D.V 

Le Détox                                                                30 min           60€              ………….           Oui  

Active les échanges circulatoires pour agir sur 

 la rétention d’eau et drainer les toxines : la  

peau est ‘’ré-oxygénée’’ . Pour un effet  

dynamisant et une sensation de légèreté 

 immédiats. 

 

Le Relaxation                                                      30 min             60€              ………….           Oui  

Détend les zones de tensions musculaires, 

Élimine le stress et apporte une profonde 

Sensation de détente. Pour l’équilibre du corps 

Et de l’esprit. 

 

Endermopuncture                                             50 min            100€           ………….           Oui  

Soin global de l’ensemble du corps qui affine les 

Formes, estompe l’aspect ‘’peau d’orange’’,  

Raffermit la peau tout en activant les échanges 

Circulatoires et en drainant les toxines. 

Demandez conseil à votre experte endermologie diplômée et certifiée. 

(dans le cadre de la cure LPG, un coaching nutrition est inclus.) 


