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Depuis 30 ans déjà, LPG élabore, fabrique et commercialise à travers le monde des technologies de
pointe brevetées made in France pour les marchés médical, paramédical, esthétique et sportif.
A l'origine de cette belle réussite française, un homme visionnaire, Jean-Paul Guitay qui en 1986 invente
un appareil révolutionnaire : le Cellu M6.
D'abord exclusivement dédiée au marché de la kinésithérapie, cette technologie dont on vante alors les
effets sur la silhouette sera exploitée et détournée quatorze ans plus tard pour le marché esthétique sous le
terme d'endermologie, LPG devenant alors leder mondial de la stimulation cellulaire.
En 2017, LPG va encore plus loin dans la précision, la personnalisation et l'innovation, avec sa nouvelle
technologie "Alliance" qui permet de donner le jour à sa 10ème génération de Cellul M6.
Pour la première fois, LPG est en effet pavenu à allier deux technologies dans une même tête de
traitement afin d'offrir une action globale sur la silhouette avec des actions minceur et anti-âge
simultanées.
Synergie innovante de rouleau et de clapet motorisés combinés à une aspiration séquentielle, la
technologie Alliance permet ainsi de stimuler et de mobiliser les tissus en profondeur dans toutes leurs
dimensions pour un traitement encore plus efficace.
Et grâce à un nouveau capteur Alliance Skin Identity, la stimulation s'adapte à chaque qualité de tissu,
ce qui permet une intensité de soin optimisée dans le respect total de chaque type de peau et des besoins
de chaque zone.
Donc plus besoin de choisir entre minceur et anti-âge avec cette nouvelle génération de Cellu M6 qui
assure lors d'une même séance un déstockage des graisses localisées et une stimulation de la synthèse
de collagène, d'élastine et d'acide hyaluronique.
A la clé dès trois séances grâce à cette prise en charge à 360° : une peau d'orange lissée et une peau
raffermie.
En savoir plus sur : www.endermologie.com
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