VOTRE PROGRAMME DE SOINS ENDERMOLOGIE
1.EVALUER LES BESOINS DE VOTRE PEAU

Parce qu’un soin réussi
commence par un bon un bilan de votre peau afin de fixer
vos objectifs et élaborer le programme de soins le plus
adapté à vos besoins. Grâce au système d’évaluation sur
tablette « LPG SCAN », le professionnel détermine votre
morphotype , définit les zones à traiter, analyse la qualité
des tissus et procède à une première évaluation
photographique.diagnostic, Bilan = 50Fr.Offert avec
votre abonnement
Bilan Bioimpédancemétrie –Diagnostic précis de l’état
corporel et du control du poids -80 FR.offert avec
l’abonnement de 20 séances
2.APPRÉCIEZ VOTRE SOIN Une fois installé
confortablement sur la table de traitement, le professionnel
prépare votre peau avec les Cosmétiques endermologie®.
Ensuite, il déplace la tête de traitement sur l’ensemble de
votre corps en adaptant les tracés et les réglages à vos
objectifs et à votre ressenti. Vous n’avez plus qu’à vous
détendre !

CARTE DE SOINS
Endermologie corps
la seule technique au monde qui traite les
graisses emprisonnés qui résistent aux
régimes et à l’exercice physique

3.PROLONGEZ LES BIENFAITS À DOMICILE

Pour accompagner les
résultats de vos séances endermologie®, appliquez
chaque jour les Cosmétiques endermologie® adaptés à
vos objectifs. La stimulation délivrée lors du soin permet à
la peau d’être plus réceptive aux actifs cosmétiques pour
une efficacité optimale. Véritable fitness de la peau,
endermologie® est votre nouvelle routine beauté. Sans
paraben et sans phenoxythanol

RÉSULTATS VISIBLES DÈS 6 SÉANCES
-2.70cm de tour de cuisse
-3.50cm de tour de taille
-4.20cm de tour de hanches**
+70% de graisses éliminées*

SOINS CLASSIQUES
45min
Cures Classiques: 2 soins par semaine sur 1 à 3 mois
endermowear
25.– FR. offert avec votre
abonnement dès10 séances
ANDROIDE Déstocke en profondeur les graisses localisées (bras, dos,
taille, ventre) pour affiner le haut du corps

SOINS ZONES-15min

GYNOIDE Déstocke la culotte de cheval, affine les cuisses et lisse

FEMMESBras, dos, ventre, taille, fesses, culotte de

les capitons
GLOBAL Affine l’ensemble de la silhouette, lisse l’aspect peau
d’orange et raffermit la peau
SHORTY Déstocke la culotte de cheval, affine le ventre et les cuisses,
lisse les capitons
CELLU-LISSANT Lisse la cellulite sur les fesses et les cuisses,
raffermit la peau
CELLU-DRAINANT Stimule la circulation lymphatique et lisse la
cellulite de type aqueux (rétention d’eau)
FERMETÉ GAINANT Redensifiie la peau en profondeur pour une
silhouette naturellement gainée, plus tonique

cheval, cuisses, genoux, mollets + Endermo drainant

1 séance
10 séances
15 séances
20 séances

50.–
450.–
655.–
850.–

Avec application cosmétique LPG + 10FR
HOMMES Déstocke les graisses résistantes typiquement
masculines (dos, pectoraux, ventre, taille)

1 séance
10 séances
15 séances
20 séances

110.–
990.–
1440.–
1870.–

Prix des séances classiques sans application cosmétiques LPG

Soin Excellence LPG® corps + visage 80 min
1 séance
10 séances
15 séances
20 séances

100.–
900.–
1320.–
1700.–

Prix des séances classiques avec application cosmétiques LPG

1 séance
10 séances
15 séances
20 séances

110.–
990.–
1440.–
1870.–

avec application soin manuel
1 séance
12 séances
18 séances

220.–
2335.–
3400.–

Soin Endermo®-Sport Récupération 35 min
avec application soin manuel
1 séance
12 séances
18 séances.–

65.–
690.–
995.–

