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L’ANTI-ÂGE « À LA FRANÇAISE »
La beauté naturelle ne s’injecte pas. Elle se met en lumière.
Avec un teint glowy et des rides qui s’expriment sans se faire remarquer…
Facile à dire ? Et aussi facile à faire !

Objectif : Coup d’éclat !

La grisaille de l’hiver déteint sur vous ?
La fatigue se lit dans votre miroir ? Pour
défroisser les traits et rayonner hiver
comme été, LPG SYSTEMS a développé
différents massages du visage qui
stimulent la production de collagène,
d’élastine et d’acide hyaluronique. Enfin
un soin naturel, efficace et agréable, pour
un teint frais et lumineux toute l’année !
Comment ça marche ? Tel un véritable
fitness cutané, la tête de soin brevetée LPG
SYSTEMS exerce des micro-battements
sur toute la surface de la peau du visage
et du cou. Cette stimulation indolore exfolie
la peau en douceur et oxygène les tissus
tout en relançant la microcirculation pour
unifier le teint. En chouchoutant le
fibroblaste, l’endermologie relance l’activité
des cellules. Résultat ? Le derme retrouve
douceur, éclat, volume, fermeté, souplesse
et hydratation. Sans aucun effet secondaire
et en 15 minutes seulement. C’est le secret
d’un effet « waouw » qui ne fige pas !
Plus d’infos sur
www.endermologie.com/fr

Optimisez les résultats
à la maison avec
le Sérum Éclat Énergisant !
Ce fluide or angé est un étonnant
cocktail qui associe une for te
concentration de Vitamine C à un
activateur d’éclat aux propriétés antitâches afin de retrouver un teint
uniforme et lumineux. Grâce à l’acide
hyaluronique, ce sérum permet aussi
de rénover la jeunesse et la fermeté de
la peau en agissant sur la formation du
collagène et de l’élastine.

Testé et adoré

J’entends souvent que le stress, la pollution, le manque de sommeil, le
tabac ternissent la peau, je suis le parfait exemple de femme qui cumule
toutes ses problématiques... Ma peau perdait année après année son
éclat et mon teint était devenu terne. Une amie m’a fait découvrir les soins
endermologie® ; j’ai été bluffée par les résultats ! Après une seule séance,
ma peau était plus lumineuse et après quelques séances plusieurs
personnes de mon entourage m’ont demandé si j’avais eu recours à des
injections. En effet, ma peau est également plus dense, plus rebondie.
Ces soins sont de véritables boosters de lumière.
Florette – 37 ans

Cet article a été rédigé en étroite collaboration avec LPG SYSTEMS.
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