
la ride du lion,
hors de question !

ClémenCe 
“On ne cesse de nous répéter ce joli discours 
: tes rides sont le reflet de tes émotions pas-
sées, de ton vécu, de ton âme, tu dois en être 
fière. Mais, moi, je ne m’y résous pas ! Enfin, 
certains petits signes du temps qui passe sont 
loin de me déplaire, par exemple les  
petites ridules qui soulignent mes 
yeux ou encore celles qui partent du 
coin de ma bouche, je les assume 
pleinement. Mais pour d’autres,  
difficile de m’y faire comme cette 
vilaine ride du lion qui me donne 
l’air si sévère”.

solène Chauveau
“J’accueille quotidiennement des femmes 
que nous devons orienter, aider à s’accepter 
et cela passe par une revalorisation de soi.  
Et contrairement à ce que certains peuvent  
encore penser, ce ne sont pas de petits maux. 
L’acceptation de soi, de voir son image évoluer 
peut engendrer des angoisses. 

On voit notre reflet et notre visage au moins 50 
fois par jour : dans les miroirs, dans les vitrines 
des magasins, dans le rétroviseur de la voiture, 
sur l'écran de notre téléphone... cela peut devenir 
une obsession et engendrer un mal-être profond. 
Il nous faut donc accompagner les femmes, les 
guider et répondre à leurs attentes.”

ClémenCe
“Mon souhait est assez simple finalement : 
être moi mais en mieux. Et je pense qu’en  
gommant cette ride du lion qui m’obsède je me 
sentirai mieux. J’ai l’impression que depuis que 
je suis maman, elle est encore plus marquée.  

D‘ailleurs, je pense souvent au sketch 
de Florence Foresti : « c’est propre aux 
mères, d’ailleurs ça devrait s’appeler la 
ride des mères et pas la ride du lion, il 
s’en fout lui, il n’est pas inquiet le lion »  
#MerciFlorenceForesti. 

Elle me renvoie ce reflet d’une femme  
stressée, préoccupée, à l’inverse de l’état  

d’esprit dans lequel j’aimerais être et surtout  
paraître : dynamique, éclatante, gérant d’une main 
de maître ma vie pro et perso.” 

solène Chauveau
“La ride du lion rend en effet compte de  
l’anxiété, de la colère même. Comme toutes les 
rides d’expression, la ride du lion naît de l’associa-
tion de deux facteurs, la contraction du muscle 
et la perte d’élasticité de la peau, qui peuvent être  
accentués par des éléments extérieurs. Il n’est 
donc pas rare que cette ride apparaisse entre 20 
et 30 ans. 

Heureusement il n’est jamais trop tard 
pour agir sans pour autant opter pour des  
MÉTHODES RADICALES. En effet, pourquoi 
prendre des risques inconsidérés pour notre 
peau, quand il existe une méthode alternative  
naturelle, non invasive et sans effet secondaire ?” 

c o m m u n i q u é  P R E S S E  m a i  2 0 1 8

“ Pour autant 
je ne me vois Pas 

Passer Par la case 
injection !  

”

CONFIDENCE POUR CONFIDENCE

ENTRETIEN ENTRE

SOLÈNE CHAUVEAU* - KINÉSITHÉRAPEUTE 

ET CLÉMENCE - 37 ANS

toute 
l’année ! 

# l o v E y o u R S E l f



solène Chauveau
“En proposant endermologie® à mes patientes,  
je leur promets sécurité et efficacité. Les 
maitres-mots en matière de beauté selon moi !  
La technique repose sur un principe simple,  
optimiser la beauté naturelle de chaque 
femme. On ne gèle pas, on ne brûle pas, on  
n’injecte pas, on n’électrise pas… En étudiant les  
processus physiologiques naturels, les experts 
LPG® ont pu créer des soins endermologie®  
capables de réactiver les mécanismes  
endormis pour délivrer des résultats anti-âge  
visibles, rapidement et naturellement.”

ClémenCe
“Avec endermologie®, en combien de temps ma 
ride du lion pourra s’effacer ?”

solène Chauveau 
“Il faut compter 6 séances pour avoir de très 
bons résultats puis je conseille une séance  
“d’optimisation” par mois. C’est comme le sport 
ou encore votre équilibre alimentaire, ce qui est 
important c’est une prise en charge régulière.  
Il faut intégrer les séances endermologie® dans sa 
routine bien-être. Vous assurez ainsi votre capital 
beauté et évitez ce que vous craignez comme  
environ 91%* des femmes, se réveiller trop tard 
et se sentir obligées de passer à un acte radical.”

*Enquête Opinon Way pour LPG®, “Les Françaises et la beauté  
responsable”, réalisée sur 1009 femmes en avril 2017.

ClémenCe 
“Je suis prête à prendre réellement soin de 
moi, à trouver une solution pour effacer 
cette ride qui m’obsède mais sans faire de 
concessions ! il n’est pas question d’opter 
pour une teChnique douloureuse et risquée.”

“lpG® apporte des solutions esthétiques  
anti-âGe performantes dans le respeCt  
total de l’orGanisme.”

Contact Presse : Agence Well Com Media. 
Caroline & Maéva 01 34 98 16 78 - caroline.falce@wellcommedia.fr et maeva.batailles@wellcommedia.fr

EN INSTITUTS, SPAS, CABINETS DE KINÉSITHÉRAPIE… 
20 000 CENTRES ÉQUIPÉS EN FRANCE ET 75 000 DANS LE MONDE.
À RETROUVER SUR WWW.ENDERMOLOGIE.COM
MADE IN FRANCE

endermoloGie® visaGe - soin zone ride du lion
Prix de séance conseillé : à partir de 20€ - 10 minutes
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Merci tout particulier à Solène Chauveau, Masseur  Kinésithérapeute, spécialiste en endermologie®. Cabinet situé au 3 Rue Théodore de Banville, 75017 Paris


