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Que peut-on espérer de l’endermologie à 50 ans ?

Pour venir à bout des capitons qui résistent aux régimes et au sport, pour offrir à son visage un coup d’éclat
ou un soin anti-âge sur mesure, LPG propose des solutions naturelles de 20 à 70 ans.

L’endermologie, une solution beauté et minceur à tout âge
En stimulant les cellules minceur (les adipocytes), l’endermologie® permet de réactiver le déstockage naturel
des graisses. Simultanément, la tête de soin LPG relance les échanges circulatoires. Résultats ? Une perte
de 2 à 4 cm et une réduction de la cellulite. A 20 ans, on apprécie surtout le soin zone (20 minutes, 35€)
pour effacer la culotte de cheval, la graisse du ventre, des cuisses, des mollets, de la taille, des  bras.  ..
à sa guise. Un focus performant sur les zones rebelles de chacune. Et avant une occasion particulière, on
s’offre un soin détox (25 minutes, 45€) pour un teint purifié et éclatant, grâce au drainage des toxines et à
la réoxygénation de la peau.

A 30 ans  , avec la grossesse, le soin cellu-drainant (40 minutes, 65€) est un allié de choix qui stimule la
circulation lymphatique et lisse la cellulite aqueuse (rétention d’eau). Puis la première ride (du lion) apparaît.
Le soin ad hoc (15 minutes, 30€) stimule le fibroblaste et  réactive la synthèse de collagène,  d’élastine et
d’acide hyaluronique pour un effet anti-âge naturel.

A 40 ans  , le soin shorty (40 minutes, 65€) traque la graisse de la culotte de cheval, affine la taille et les
cuisses, lisse les capitons, tandis que le soin fermeté (35 minutes, 65€) rend à la peau souplesse et élasticité
pour un lifting naturel. Un soin spécifique regard (25 minutes, 45€) aide aussi à estomper cernes, poches,
rides, à ouvrir l’oeil.

Dès 50 ans  , c’est la perte de volume : le visage se creuse, les lèvres s’affinent. Le soin anti-âge repulpant
(35 minutes, 65€) réharmonise, rend de la densité, comble les rides et ridules de l’intérieur.
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À 60 ans,  avec la ménopause, les graisses sont de plus en plus difficiles à déloger. Le soin ventre (35 minutes,
60€) permet de déstocker la surcharge abdominale et de redensifier la peau.
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