
L’endermologie est une technique thérapeutique axée sur le derme (la 

peau) consistant à améliorer la circulation sanguine & lymphatique ainsi 

que la mobilité des tissus de la peau & des muscles. 

https://www.endermologie.com/fr/endermologie/ 

 

 

A. C’est quoi ? 

La technique mise au point et brevetée par LPG®, possède plus de 30 ans 

d’expertise dans les soins minceur, anti-âge et bien-être. Réalisée avec la 

plus célèbre des machines, Cellu M6 Alliance®, elle s’inspire de la technique 

manuelle du palper-rouler (son ancêtre) et est totalement indolore. Elle combine rouleau, clapet 

motorisé et aspiration séquentielle pour relancer les mécanismes physiologiques des tissus. Douce 

avec la peau et ferme avec les capitons, cette technique assure des résultats rapides visibles dès la 

3ème séance. 

 

B. Atouts 

La technique endermologie® corps est une excellente alliée anticellulite. Elle assouplit les tissus, 

relance les échanges circulatoires et stimule les adipocytes, afin de drainer les liquides en excès et de 

lisser les capitons. Elle est aussi efficace pour gommer la culotte de cheval, puisqu’elle favorise la 

lipolyse et aide au raffermissement de la peau. Elle redonne aux fesses une forme rebondie et un joli 

galbe. L’endermologie apporte également des solutions pour les rondeurs localisées sur le ventre : elle 

agit sur les amas graisseux au niveau des poignées d’amour ou de l’estomac. Enfin, elle aide à alléger 

les jambes puisqu’elle relance la circulation lymphatique et aide à lutter contre l’insuffisance veineuse 

et la rétention d’eau. 

Endermologie® visage dispose également d’un brevet déposé. Sur la zone du regard, les délicats 

battements de clapets éliminent cernes et poches, en favorisant la microcirculation. Sur les lèvres, effet 

repulpant garantie. Sur l’ensemble du visage, l’action mécanique comble les rides, défroisse les traits et 

rééquilibre les volumes et redessine l’ovale du visage en stimulant la production de collagène et 

d’élastine. Le drainage des toxines offre un teint glowy dès la première séance ! Bref la parfaite 

gymnastique des cellules pour un visage clarifié, repulpé et rayonnant de santé. 

 

 

 

C. Restrictions 

Cette technique ne peut pas être utilisée en cas de diabète, d'hypertension non traitée, de cancer, 

d'hypothyroïdie non traitée, de grossesse ou en cas de plaies, cicatrices récentes ou bleus sur le corps. 
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