VOS
QUESTIONS
 Qu’est-ce que l’endermologie ?
L’endermologie est une technique exclusive à LPG, naturelle et non invasive dédiée aussi bien aux hommes qu’aux
femmes, qui permet de resculpter et tonifier votre corps, lisser votre peau d’orange (cellulite).
Le résultat esthétique d’une séance d’endermologie est un effet secondaire de l’action thérapeutique.



À quoi sert l’endermologie ? 

L’endermologie ralentit le processus de vieillissement cutané de façon naturelle et non invasive. LPG est une
solution à elle seule, mais elle est aussi complémentaire à plusieurs autres technologies déjà existantes sur le marché.
• Déstockage des graisses résistantes et localisées +70%
• Lissage de la cellulite
• Raffermissement de la peau (collagène, élastine et acide hyaluronique)
À titre d’exemple si vous faite une séance d’infrathérapie tout de suite après votre séance d’endermologie, celle-ci
en sera plus efficace. Si vous aller à la gym suite à une séance d’endermologie, votre entrainement sera aussi plus
efficace.

 Que peut-on traiter avec le Cellu M6 Alliance? 
APPLICATIONS ESTHÉTIQUES
Endermologie Corps :
✓
✓
✓
✓
✓
✓



Cellulite
Perte de centimètres
Regalbage
Déstockage
Fermeté
Mains

Endermologie Visage :
 Rides et ridules
 Poches/cernes sous les yeux
 Double-menton
 Fermeté
 Décolleté
 Cou

Quelles sont les contre-indications ? 

Les contre-indications strictes à la technique endermologie® sont :
Endermologie Corps :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Cancer en cours d’évolution
Infection, éruption cutanée
Maladie en période de poussée inflammatoire
Traitement anti-coagulant
Maladie du sang
Les greffes d’organe (reins, foie, etc…)
Insuffisance rénale

À ajouter pour l’Endermologie Visage :
▪ Herpès
▪ Chirurgie esthétique (demander un
certificat médical)
▪ Injections (attendre 2 semaines)

Les personnes atteintes d’hypothyroïdie, de diabète ou suivant un traitement corticoïde au long cours répondent
moins bien à nos traitements. En cas de doute, demandez l’avis de votre praticien ou de votre médecin traitant.

 Peut-on traiter plusieurs zones dans une même séance ? 
Oui ceci est tout à fait faisable

 Quels sont les avantages d’utiliser Cellu M6 Alliance (LPG) ? 
➢
➢
➢
➢

➢ Ne brûle pas
➢ N’agresse pas
➢ Ne traumatise pas

Respecte l'écologie de la peau
100% naturel et non invasif
Ne chauffe pas
N'endommage pas

 Combien de temps dure une séance d’endermologie ? 
Pour le corps : Entre 40 et 60 minutes.



Pour le visage : Entre 10 et 40 minutes

Quelles sont les zones que l’on peut traiter ?



La lumière Pulsée permet de traiter, chez l’homme comme chez la femme, toutes les zones du corps sauf le duvet.
Lors du RDV diagnostic les photo-esthéticiennes apprécient la nature du poil et voient s’il est traitable ou non.

 Est-ce douloureux ? 
Non, la séance est très agréable. Les réglages sont personnalisés en fonction de
la sensibilité de la peau. Dès les 1ères minutes, on ressent un « réveil cellulaire
» et une accélération de la circulation sanguine. La peau est réoxygénée et une
sensation de bien-être apparait. Une expérience sensorielle unique !

 Comment se déroule le bilan ? 
Le rendez-vous bilan dure en moyenne 40 minutes. Nous voulons connaître vos besoins et vos attentes. Nous
procédons à l’ouverture de votre fiche comprenant une prise de photos, analyse de votre type de peau, bilan
morphologique et tissulaire, analyse adipeuse, cellulite pour valider le choix du protocole personnalisé. Nous vous
ferons un essai de la technologie. Pour finir nous validons ensemble les différents forfaits disponibles.



Comment se déroule la première séance ?



Suite au bilan, vous pourrez ensuite enfiler l’endermowear (collant pour le soin corps à usage personnel, qui vous garantit une
parfaite hygiène et respecte votre intimité durant le traitement. Celui-ci assure aussi une excellente saisie du pli de peau pour une séance
endermologie® encore plus efficace.) et vous allonger confortablement sur la table de massage.

La praticienne utilisera le Cellu M6 Alliance pour avoir une action de palper-rouler très agréable grâce à la tête
Alliance. Selon votre objectif souhaité, le mouvement simultanés rouleau/clapet réactive la circulation lymphatique
et sanguine et libère les amas graisseux. Il relance également la production de collagène et d’acide hyaluronique qui
raffermit la peau et diminue l’apparence des capitons (cellulite).

 Au bout de combien de temps vais-je voir les premiers résultats ? 
Dès les premières séances, la peau reprend vie ! L’éclat du teint est immédiat, le grain de peau plus fin et la peau
plus souple grâce à l’activation de la production de collagène, d’élastine et d’acide hyaluronique. Ensuite, les
résultats progressent à chaque séance. Pour des résultats rapides, on peut faire une séance plusieurs fois par semaine
en début de cure (le fibroblaste peut être stimulé constamment). Le 1er mois est important pour enclencher le
processus au niveau de la peau. Ensuite, 1 séance par mois suffit. Un réflexe beauté à adopter toute l’année !

 Les résultats perdurent-ils dans le temps ? 
Endermologie Corps :
Une petite métaphore s’impose : ce n’est pas en faisant 2 semaines de sport pendant les vacances d’été que l’on va
rester musclée toute l’année. Il en est de même pour les séances endermologie®. Durant la phase « booster » (2
séances par semaine pendant 1 mois), l’objectif est d’envoyer suffisamment de messages à nos cellules minceur pour
créer un réveil cellulaire durable.
En quelques semaines, la technique va permettre selon les objectifs fixés, de déstocker les graisses résistantes, de
lisser les capitons, de resculpter les formes ou de raffermir la peau. Après cette période intensive, il est important
de continuer à stimuler régulièrement ces cellules pour ne pas qu’elles retombent dans leur habituelle léthargie. La
bonne nouvelle, c’est qu’une séance par mois suffit pour réactiver cette mémoire cellulaire et potentialiser les effets
minceur et fermeté obtenus. Au même titre que l’activité physique, endermologie® devient alors un véritable style
de vie.



Dois-je faire un régime et de l’exercice en même temps ?



Tout dépend de votre poids et de vos objectifs beauté. Les régimes, quels qu’ils soient, peuvent vous aider à perdre
du poids, mais pas toujours là où vous le voulez. La peau d’orange et la graisse localisée dans certains endroits du
corps (culotte de cheval, fesses, cuisses) sont insensibles aux régimes et à l’exercice. Pour en venir à bout, la
technique endermologie® se révèle particulièrement efficace. L’idéal est bien évidemment d’associer votre
programme endermologie® à une alimentation variée et équilibrée ainsi qu’à une activité physique régulière pour
une efficacité optimale.

 Je fais de la rétention d’eau, les séances Endermologie sont-elles efficaces ? 
Oui le soin endermologie® permet de stimuler les échanges circulatoires et ainsi d’éliminer les excès d’eau tout en
procurant une sensation de bien-être immédiate et durable. Au fil des séances, les jambes s’affinent et retrouvent
leur galbe, la qualité de peau s’améliore.



Je suis enceinte, puis-je faire de l’Endermologie Corps ?



Pendant cette période, seuls les soins de drainage des jambes seront efficaces (vous pouvez aussi faire des soins antiâge visage et mains). Demandez l’avis de votre médecin traitant.



Ma peau est relâchée sur le ventre malgré les abdos et les régimes. Quoi faire ?





La technique Endermologie Corps peut-elle être une alternative à la liposuccion ?

Un petit ventre ne rime pas toujours avec stockage graisseux, il peut s’agir de relâchement et dans ce cas précis, les
régimes ou les abdos n’y feront rien. Pour traiter efficacement cette zone, le bilan initial est fondamental. Le bon
test ? Il suffit de pincer délicatement le pli de peau. Si l’espace entre les doigts est fin et si le pli manque de substance,
il s’agit d’un relâchement cutané. Bien souvent, cela s’accompagne d’une peau plissée, de vergetures et d’un nombril
“triste”. Le soin endermologie®, grâce à des réglages spécifiques, permet de stimuler en surface les cellules de
jeunesse (les fibroblastes) afin que la peau devienne plus ferme, plus tonique.



Certaines femmes envisagent la liposuccion comme le dernier recours pour venir à bout de leurs graisses tenaces.
Pourtant, il a été démontré scientifiquement que la technique endermologie® était capable de déstocker
naturellement les graisses localisées et résistantes avec l’avantage d’agir en plus sur l’harmonie des courbes, la
cellulite et la fermeté. Sans douleur et sans effet secondaire, la technique endermologie® se présente également
comme une solution de choix dans les cas où la liposuccion n’est pas conseillée (troubles circulatoires, volume
insuffisant…). Néanmoins, dans l’optique d’une liposuccion, il est fortement recommandé de combiner les deux
techniques pour optimiser les résultats. Avant l’opération, les séances préparent les tissus et assouplissent la peau
pour faciliter le geste chirurgical. Après l’opération, sur indication du chirurgien, les séances favorisent la résorption
des œdèmes et des hématomes et agissent efficacement sur la qualité de peau. Dans tous les cas, c’est un bilan
complet qui aidera à déterminer la démarche à adopter.

Quelle différence entre la technique endermologie et les autres soins Anti-âge Visage ?
Les soins du visage traditionnels sont limités par leur action superficielle. D’autres
techniques peuvent agresser la peau ou encore avoir des effets secondaires. La
technique endermologie® permet de « gymnastiquer » la peau, naturellement,
sans douleur et sans risque pour notre organisme avec des résultats visibles. Le
soin endermologie® visage permet de bien vieillir, en gardant ses expressions
naturelles.
L’expérience depuis 30 ans de la marque LPG et les nombreuses études
scientifiques garantissent également une efficacité remarquable dans l’univers
complexe de la beauté.

 Puis-je continuer à utiliser mes produits cosmétiques pendant la cure Endermologie® ? 
Lors de vos séances, la peau aura besoin d’une nutrition différente et adaptée. Les Cosmétiques endermologie® sont
la solution et vont lutter contre le « phénomène d’accoutumance » de la peau aux principes actifs. Les produits LPG,
par leur composition unique, permettent d’accélérer les effets visibles sur la peau pendant la cure (+ 50 % de
résultats !). Ils vous sont conseillés après un diagnostic de peau personnalisé en phase avec les protocoles de la
machine. Les praticiens sont des experts du fonctionnement de la peau et sauront vous guider pour un traitement
global et adapté à vos objectifs !

