I N N O VAT ION EN DER M OL IF T TM

le moteur du
rajeunissement

Expert de la peau
depuis presque
30 ans et leader
mondial de la
Mécano-Stimulation,
LPG s’inspire des
fondements de
la médecine
régénérative pour
créer une nouvelle
génération de soins
anti-âge.
Des résultats
naturels et rapides
dans le total respect
de la peau, validés par
une étude scientifique
unique au monde.

COMPRENDRE SA PEAU…
Véritable architecte de la peau,
le fibroblaste crée les substances
fondamentales du derme
assurant sa densité,
sa douceur et son éclat :
Collagène pour le
maintien et la fermeté,
Elastine pour la
souplesse, Acide
Hyaluronique pour
le volume et l’hydratation.

A D O P TE Z “ LE S K IN FITN E S S ”

pour une beauté
naturelle et

efficace

2

…POUR MIEUX
LA RÉACTIVER,
NATURELLEMENT !

1 Profondeur
d’action
variable grâce
à l’aspiration
séquentielle.

2 Stimulation
cellulaire
ciblée grâce
à la vitesse
de battement
variable des Lift.

La nouvelle tête de soin ERGOLIFT
équipée de la technologie brevetée
MPF (Motorised Pulsating Flaps)
délivre en surface une STIMULATION
MULTI-DIMENSIONNELLE pour
créer un réveil physiologique intense :
comme rajeunis, les fibroblastes
stimulés opèrent de l’intérieur
une vraie métamorphose de la peau.

ACIDE
HYALURONIQUE

+80%

ÉLASTINE

*

+46%
RIDES
LISSÉES

*

+21%

FERMETÉ

*

+23%

*

Peau repulpée et
réhydratée de l’intérieur

Peau plus souple et
mieux protégée contre
les rides d’expression

La peau est redensifiée
de l’intérieur: le plancher
de la ride remonte

La dégradation
du collagène
ralentit et la
production de nouveau
collagène s’accélère

TEINT

2X*

PLUS
ÉCLATANT

La quantité d’enzymes
“dépollueuses” de la peau
double* pour éliminer
les débris matriciels

* Étude scientifique unique au monde, réalisée avec des biopsies faciales sur 20 sujets par le
service de dermatologie du Pr. Humbert, C.H.U de Besançon, 2013. Endermolift est la seule
technique au monde pour laquelle il a été démontré scientifiquement pour la première fois,
une augmentation de la synthèse naturelle d’acide hyaluronique à +80%.

1ÈR E S C IE N TIFIQ U E M O N D IA L E *

votre peau rajeunit de

l’intérieur !
“

La séance procure
déjà une sensation de
bien-être et de détente,
les traits sont détendus.
Le résultat est visible
aussi bien dans le miroir
qu’au toucher dès la
1ère séance. La peau
est douce et repulpée,
on a bonne mine.
Sarah, 34 ans

”

1/ ÉVALUER LES BESOINS DE LA PEAU
>Votre spécialiste LPG dresse un 1er bilan de votre peau,
selon la méthode d’évaluation LPG, mise au point avec
le service de Dermatologie du C.H.U. de Besançon.

2/ ÉLABORER VOTRE PROGRAMME DE SOINS
>À raison d’au moins 2 soins par semaine pour
commencer, il élabore votre programme Endermolift
et définit les protocoles adaptés : activation de l’éclat,
raffermissement des contours, comblement des rides,
redensification des volumes, réduction des poches
et des cernes, déstockage du double menton, …

STIMULATION
CELLULAIRE

30min

+ 40
DE

SOINS

L’EXPÉRIENCE ENDERMOLIF T

TM

Votre peau reprend

vie !

3/ ADOPTER VOTRE KIT ENDERMOLIFT
>Cette petite trousse contient vos clapets LIFT
personnels afin de vous garantir
une parfaite hygiène et efficacité de soin.

4/ APPRÉCIER VOTRE SOIN

Cou et Décolleté

>Une fois votre peau préparée, votre spécialiste LPG
applique la tête ERGOLIFT pour la stimuler
intensément et de façon très agréable :
30 minutes de stimulation non-stop pour réactiver
les processus naturels de jeunesse ! Votre peau
est réveillée, comme si elle reprenait vie !

5/ COMPLÉTER AVEC LES SOINS
TECHNIQUES LPG®
Contour des lèvres

>Maximisez la réponse anti-âge de votre
peau avec votre programme de soins LPG
en relai à la maison.

ENDERMOLIFT ANTI-ÂGE REPULPANT 30 MIN
>Redensifie pour un effet volumateur naturel
>Double* “l’auto-hydratation” de la peau
>Lisse les rides et ridules
Pour les visages qui ont tendance à se creuser.
ENDERMOLIFT ANTI-ÂGE FERMETÉ
30 MIN
>Raffermit pour un effet lifting naturel
>Assouplit la peau pour mieux la protéger
>Freine la destruction de collagène
Pour les visages qui ont tendance à se relâcher.
ENDERMOLIFT ANTI-ÂGE AFFINANT
30 MIN
>Active la lipolyse naturelle pour affiner
>Elimine les toxines pour réactiver l’éclat
>Reserre les pores de la peau
Pour les visages qui ont tendance à s’empâter.

INNOVAT ION ENDERMOLIFT

TM

soins anti-âge ciblés et

rapides

20 MIN
ENDERMOLIFT DÉTOX
>Détoxifie et draine pour clarifier
>Harmonise les volumes
>Affine le grain de la peau
Idéal en soin “lendemain de fête” ou “jet lag”
pour effacer les signes de fatigue.

NOUVEAUX SOINS “ ZONE ”

10 MIN
Ciblez la zone de votre choix avec un soin rapide
et de haute efficacité :
Zone frontale / Regard poches & cernes
Regard anti-rides / Zone péri-buccale
Ovale / Double menton / Cou
Décolleté / Buste / Mains

ENDERMOLIFT ÉCLAT
15 MIN
>Exfolie en douceur
>Double* la réflexion de la lumière par la peau
>Unifie le teint
Adopté par les maquilleurs de stars, idéal
en soin “flash” pour une occasion spéciale.
*Etude scientifique unique au monde, réalisée avec des biopsies faciales
sur 20 sujets par le service de dermatologie du Pr. Humbert, C.H.U.
de Besançon, 2013.

FERMETÉ

+23%

CERNES

*

-15%
POCHES

*

Particulièrement
apprécié par
les hommes,
Endermolift
s’adapte
parfaitement
aux besoins
spécifiques
de leur peau.
Rapides, efficaces,
sans addition
de cosmétiques
superflus,
et sans déshabillage.

SOINS CIBLÉS
>Lisser la ride du lion
>Réduire les pattes d’oie
>Atténuer les poches
et les cernes
>Raffermir l’ovale
>Déstocker
le double menton

INNOVAT ION ENDERMOLIFT

TM

la performance
anti-âge, aussi pour

les hommes

-19%

*

Contour du visage

Un soin naturel à utiliser
sans modération !
Rapide et efficace, le soin
Endermolift s’intègre
dans votre hygiène de vie.

Ride du lion

Pattes d’oie

*Etude scientifique unique au monde, réalisée avec
des biopsies faciales sur 20 sujets par le service de
Dermatologie du Pr. Humbert, C.H.U de Besançon 2013.

SOIN ANTI-ÂGE HAUTE TECHNOLOGIE
Comme il est important d’entretenir ses muscles
avec une activité physique, il est primordial
de stimuler ses cellules de jeunesse pour ne pas
les laisser s’endormir !

TM

Découvrez la seule
technique beauté
anti-âge issue d’une
1ère scientifique
mondiale* !

DEMANDEZ UN SOIN DÉCOUVERTE À VOTRE EXPERT LPG

Réf. : 101 796 2

®

* Endermolift est la seule technique au monde pour laquelle
il a été démontré scientifiquement pour la première fois,
une augmentation de la synthèse naturelle
d’acide hyaluronique à +80%.
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INNOVATION
ENDERMOLIFT

