
 

 

La technique endermologie stimule délicatement la peau pour réactiver l’activité cellulaire endormie, 

naturellement, sans douleur et sans effet secondaire. Les cellules cibles ainsi réveillées opèrent de 

l’intérieur une vraie métamorphose de la peau pour des résultats minceur et anti-âge visibles. 

 

Le LPG Cellu M6 permet d’éliminer les cellules graisseuses sur des zones ciblées : hanches, cuisses, 

fesses, culotte de cheval, bras et visage, en accélérant le processus de déstockage des cellules 

graisseuses.  Dès les premières séances, les résultats sont visibles : votre peau est raffermie, vos rides 

sont lissées, et l’effet peau d’orange est réduit.  

 

• Déstockage de graisses et perte de centimètres 

Les résultats le prouvent, dès les premières séances de Cellu M6 LPG, vous perdez plusieurs 

centimètres selon la zone traitée et éliminez l’effet peau d’orange. Ce programme amincissant est 

particulièrement efficace, autant chez les femmes que chez les hommes, sur les zones où les graisses 

sont les plus résistantes telles que la culotte de cheval, le ventre, les « poignées d’amour ». Associé à 

une alimentation saine et variée, accompagnée d’une activité physique comme la marche rapide, le 

cellu M6 accompagnera très efficacement la perte de vos kilos superflus autant chez les femmes que 

chez les hommes. 

 

• Raffermir la peau et affiner votre silhouette 

Les séances de Cellu M6 effectuées au sein de notre  centre minceur permettront d’agir également 

directement et en profondeur sur la peau pour qu’elle retrouve progressivement tonicité et 

souplesse. Le Cellu M6 agit très efficacement sur les zones dont les graisses sont les plus difficiles à 

déstocker, tel que culotte de cheval, ventre, « poignée d’amour"... Lors des séances réalisées au sein 

de notre centre minceur, nos esthéticiennes effectuent des mouvements réguliers alliant massage et 

aspiration des cellules responsables du stockage des graisses (les adipocytes). Votre silhouette va 

s’affiner, vos rondeurs vont progressivement disparaître et votre peau va retrouver son élasticité. 



 

 

• Retrouver des jambes légères 

La technologie LPG de Cellu M6 agit également sur les jambes lourdes et douloureuses, pieds et 

chevilles gonflées ; ces symptômes traduisent une mauvaise circulation sanguine et lymphatique 

avec rétention d’eau. Notre programme minceur vous permettra de perdre en volume et de 

retrouver ainsi des jambes légères. 

 

• Mincir du visage avec l’endermologie 

L’endermologie est une technologie qui permet de lutter efficacement contre le vieillissement de la 

peau du visage. Votre peau est repulpée et clarifiée et les rides sont moins visibles et plus lissées. Ce 

soin anti-âge qui s’adapte aux femmes et aux hommes permet de : 

 

Combler les rides du visage : en exerçant des micro battements sur la surface de la peau, 

l’endermologie va stimuler la mécanique de la peau et réactiver les différents mécanismes des 

cellules. 

Clarifier le teint : la stimulation exercée par l’endermologie va exfolier la peau et oxygéner les tissus 

entraînant ainsi une microcirculation de la peau. La peau sera plus unifiée et moins terne. 

Raffermir la peau du visage : la solution endermologie va agir sur la production des fibres de soutien 

de la peau : collagène élastine (+46 %), et acide hyaluronique (+80 %). Dès les premières séances, la 

peau est lissée pour un effet lifting immédiat et durable.   

Déstocker le double menton : la technologie LPG va redessiner les contours du visage et le raffermir. 

De plus, elle va favoriser le déstockage efficace des graisses. 

 

 


