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Encore quelques rondeurs rebelles à «dégommer» 
et les complexes qui vont avec : ventre, culotte 
de cheval, cuisses, bras,… certaines zones font 
toujours de la résistance !

Le nouveau Cellu M6 Alliance est l’allié idéal 
de ce sprint final. Ce brevet unique allie 
2 technologies pour offrir une action globale 
sur la silhouette avec des traitements anti-âge 
et minceur simultanés.
Une synergie brevetée innovante : un rouleau et 
un clapet motorisés combinés à une aspiration 
séquentielle, la technologie Alliance permet 
ainsi de stimuler et de mobiliser les tissus 
en profondeur dans toutes leurs dimensions 
pour un traitement encore plus efficace. 

Simultanément, la tête de traitement va :

> Déstocker les graisses localisées

> Lisser l’aspect peau d’orange 

> Raffermir en synthétisant le collagène, 
 l’élastine et l’acide hyaluronique

> Drainer 

Le nouveau Cellu M6 Alliance
c’est plus d’efficacité : 
DES RÉSULTATS 2X PLUS RAPIDES

« Cet été on nage sans bouée »

« Plates comme une crêpe ! »



« Ca nous fait 
d’belles jambes » 

Efficacité prouvée 

> + 82%* de fermeté

> - 5,2 cm de tour de taille

>  99 %¨* de cellulite lisée

DES SOINS SUR-MESURE : 1 À 8 ZONES

POUR MESDAMES
BRAS, DOS, TAILLE, VENTRE, CULOTTE DE CHEVAL, 
FESSES, CUISSES, INTÉRIEUR CUISSES, GENOUX, 
MOLLETS.

POUR MESSIEURS
BRAS, DOS, PECTORAUX, TAILLE, VENTRE, CUISSES.

Des soins personnalisés de 10 à 40 Minutes de 20€ à 80€.

Infos pratiques : Liste des centres équipés en France (spas, 
instituts de beauté, cabinets de kinésithérapie, médecins...) 
www.endermologie.com
Suivez les actus de LPG sur Instagram @lpgendermologie

endermologie® La seule technique 100% naturelle, non 
invasive et non agressive, de stimulation mécanique de la peau 
permettant de réactiver naturellement le métabolisme des cellules. 
Elle permet d’agir simultanément sur le déstockage des graisses 
et le relâchement cutané, dans le respect absolu du corps et de 
l’écologie de la peau.
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« Peau d
’orange...

   je te m
ange !»

* Après une cure de 12 séances : 82% des femmes ont une peau plus ferme. Tour de taille - 5,2 cm. 99% des femmes ont une peau plus lisse (effet anti-capitons).
Étude endermologie® Dermscan 2016 - Evaluation de l’effet amincissant, redensifiant et lissant (mesures périmétriques, échographie et PrimosPico).


