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Lipomodelage™ 
B Y  E N D E R M O L O G I E® 

Mincir oui,
mais là où 
on le souhaite 
avec Cellu M6®

 !



Déstocker les graisses résistantes 
de façon ciblée et effi cace, 
naturellement 

Lipomodelage™

L’équilibre entre la production et l’élimination des graisses est un 
processus naturellement assuré par les cellules minceur (adipocytes). 
Malgré une parfaite hygiène de vie et une activité physique régulière, 
l’activité des cellules ralentit inéluctablement, provoquant une 
accélération du stockage graisseux.

Bonne nouvelle : La MÉCANO-STIMULATION LPG® (principe d’action 
du Lipomodelage) déclenche en profondeur des réponses biologiques. 
La stimulation des adipocytes accélère le déstockage des graisses 
résistantes (telles que les graisses fémorales) et la stimulation des 
fi broblastes favorise la production naturelle de collagène et d’élastine. 
Simultanément, les amas graisseux sont désentravés, les septa* sont 
assouplis et la circulation (sanguine et lymphatique) est relancée, ce 
qui améliore ainsi l’aspect cellulitique même des zones les plus fi brosées.

*Septa : Cloisons de l’hypoderme qui sous l’effet de la pression des cellules graisseuses, 
se déforment et provoquent l’aspect capitonné de la peau.

*Tissu adipeux de la culotte de cheval, des fesses et des cuisses

COMMENT ÇA MARCHE ?
Le soin est délivré grâce à une tête de traitement 
équipée de rouleaux motorisés indépendants (Brevets 
LPG). Ses différents réglages travaillent délicatement 
la peau pour libérer les amas graisseux et réactiver 
en profondeur la circulation sanguine et lymphatique 
ainsi que le processus naturel de lipolyse. 
Les différents sens de rotation des ROLL (ROLL’IN 
pour déstocker, ROLL’UP pour lisser et resculpter, 
ROLL’OUT pour raffermir) relancent également 
la production de collagène et d’élastine pour 
raffermir la peau.

MÉCANO-STIMULATIONTM 
vs. Palper rouler, quelles différences ?
Petite mise au point en dernière page !

C’EST PROUVÉ : CELLU M6® DOUBLE LA CAPACITÉ DE 
DÉSTOCKAGE NATUREL DES GRAISSES RÉSISTANTES.
La dernière étude menée par le Professeur Max Lafontan et l’INSERM 
Toulouse produit des résultats probants concernant l’impact de la 
MÉCANO-STIMULATION LPG délivrée par CELLU M6 sur les graisses 
fémorales*, particulièrement résistantes au déstockage. Grâce à la 
technologie CELLU M6 dernière génération, le déstockage des graisses 
(lipolyse) est augmenté de +70% après 12 séances.

MARQUES MA. et al. Impact of a mechanical massage 
on gene expression profi le and lipid mobilization 
in female gluteofemoral adipose tissue. 
Obesity Facts. 2011;4(2):121-9.
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MARQUES MA. et al. Impact of a mechanical massage 
on gene expression profi le and lipid mobilization 
in female gluteofemoral adipose tissue. 
Obesity Facts. 2011;4(2):121-9.

*Septa : Cloisons de l’hypoderme qui sous l’effet de la pression des cellules graisseuses, 
se déforment et provoquent l’aspect capitonné de la peau.

MÉCANO
vs. Palper rouler, quelles différences ?
Petite mise au point en dernière page !

ROLL’INTM

Déstocker
ROLL’UPTM

Lisser - Resculpter
ROLL’OUTTM
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équipée de rouleaux motorisés indépendants (Brevets 
LPG). Ses différents réglages travaillent délicatement 

en profondeur la circulation sanguine et lymphatique 
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Bras & Dos

LA SOLUTION LIPOMODELAGE :  Grâce à une position spécifi que qui 
met les muscles en tension, il est possible de cibler précisément les 
amas graisseux du bras pour les déstocker avec le mouvement ROLL’IN. 
Le travail se poursuit jusqu’à l’omoplate, souvent sujette au stockage 
du fait de la compression permanente de la bretelle du soutien-gorge. 
tDans un second temps, le ROLL’OUT, dédié au raffermissement, 
stimule les fi broblastes afi n de relancer la production naturelle de 
collagène et d’élastine.

LES CAUSES :  Avec l’âge et les dérèglements hormonaux la peau fragile 
des bras perd de sa tonicité et bien souvent, un affaissement apparait. 
Associé parfois à une surcharge graisseuse et à un manque d’activité 
physique spécifi que, les bras se relâchent, la peau a tendance à pendre 
de manière inesthétique, on parle de “bras en kimono”.

LA SOLUTION LIPOMODELAGE :  En alternant manœuvres spécifi ques 
et différents modes de saisie tissulaire, l’action de CELLU M6 défi brose 
les tissus compressés, relance les échanges circulatoires (ROLL’UP) 
et stimule le déstockage graisseux (ROLL’IN). Enfi n une étape de 
raffermissement (saisie tissulaire superfi cielle du derme avec le ROLL’OUT) 
apporte la touche fi nale au soin pour un effet tenseur longue durée.

LES CAUSES : Plus fréquents chez la femme androïde (qui a tendance à 
stocker sur le haut du corps), ces plis s’installent au-dessus et en-dessous 
du soutien-gorge et sont généralement tenaces. La compression quasi 
permanente de cette zone, par les élastiques du soutien-gorge, entrave 
la circulation et crée une stase liquidienne. Par conséquent, les échanges 
sont ralentis et le stockage graisseux s’amplifi e. De plus, le manque de 
tonicité musculaire favorise la présence de masse grasse.

Bras
OBJECTIF : des bras affi nés et toniques !

Dos
OBJECTIF :  se débarrasser des 

“plis du soutien-gorge” !

Quand je vois des photos de vacances 
en petit débardeur, je ne supporte pas 
mes bras boudinés, relâchés, sans forme… 
Ça me déprime !

Été comme hiver, c’est pareil... 
Sport, régime, rien à faire, cet “effet 
paupiette” sous mes vêtements me
complexe vraiment.

01 LES RÉSULTATS : 
Les bras sont affi nés, les galbes redessinés et 
la peau raffermie. Pour le dos, les amas graisseux 
sont déstockés et la peau, plus ferme.
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MÉCANO-STIMULATIONTM 
vs. Palper rouler, quelles différences ?
Petite mise au point en dernière page !



MÉCANO-STIMULATIONTM 
vs. Palper rouler, quelles différences ?
Petite mise au point en dernière page !

Ventre & Taille

LA SOLUTION LPG® : Pour traiter effi cacement cette zone, le bilan initial 
est fondamental, notamment afi n de déterminer la nature d’un bourrelet : 
est-il dû à un relâchement cutané ou à un amas graisseux ? 
Le ROLL’IN déstocke les graisses au niveau de l’estomac (“chapeau de 
Napoléon”), le bourrelet situé sous le nombril et les poignées d’amour sur 
les hanches. Si le bourrelet graisseux s’accompagne d’un affaissement de 
la peau (effet “tablier”) ; le Lipomodelage, grâce au ROLL’OUT, 
redrape et raffermit le ventre.

LES CAUSES : En plus du facteur génétique, une mauvaise alimentation 
et une vie trop sédentaire sont souvent à l’origine d’une surcharge de la 
zone abdominale. Ces graisses inesthétiques nécessitent une attention 
toute particulière car elles favorisent les problèmes cardio-vasculaires.

OBJECTIF : un ventre plat, une taille de guêpe !

Après la naissance de mon fi ls je ne me 
reconnaissais plus : taille épaissie, peau du 
ventre distendue, je ne savais vraiment pas 
comment y remédier. 

un ventre plat, une taille de guêpe !

Après la naissance de mon fi ls je ne me 
reconnaissais plus : taille épaissie, peau du 
ventre distendue, je ne savais vraiment pas 

LES RÉSULTATS : 
le ventre perd en volume, 
la taille est affi née, comme 
maintenue par une gaine 
naturelle.
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APRÈS 13 SÉANCESAVANT

APRÈS 15 SÉANCESAVANT
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Durant la séance de LIPOMODELAGE, 
les ROLL LPG et les manœuvres 
spécifi ques se succèdent 
progressivement. 
Rapidement, le volume diminue 
et la qualité de peau s’améliore 
pour des résultats durables.



MÉCANO-STIMULATIONTM 
vs. Palper rouler, quelles différences ?
Petite mise au point en dernière page !

Culotte de Cheval 
& Fesses

*Septa : Cloisons de l’hypoderme qui sous l’effet de la pression des cellules graisseuses, 
se déforment et provoquent l’aspect capitonné de la peau.

OBJECTIF :  Une culotte de cheval gommée 
et des fesses de déesse !

J’ai tout essayé : régimes à répétition, 
crèmes, j’ai perdu et repris du poids. 
Je voudrais perdre en centimètres… 
et je voudrais rentrer dans mon jean test… 
que je n’arrive plus du tout à enfi ler. 

LA SOLUTION LPG® : La MÉCANO-STIMULATION LPG avec la succession 
des ROLL gymnastique les septa* pour les assouplir, les défi broser et ainsi 
lisser l’effet capiton. En parallèle, cette stimulation relance la circulation 
sanguine et lymphatique. Simultanément l’action mécanique du ROLL’IN 
réactive le déstockage des graisses. De belles fesses, c’est aussi des fesses 
arrondies et symétriques… Or la position assise jambes croisées tasse 
les volumes. Le Lipomodelage reconstruit et resculpte avec le ROLL’UP 
le pli sous fessier et redonne ainsi naturellement un bel arrondi aux courbes.

LES CAUSES : Résistantes, verrouillées, tenaces…. Les femmes ne 
manquent pas d’adjectifs pour décrire les graisses de la culotte de 
cheval ! Particulièrement résistantes à l’exercice physique et aux régimes 
(même les plus stricts) ces graisses typiquement féminines entravent 
les échanges liquidiens encourageant l’aspect cellulitique. 

Culotte de Cheval 

Une culotte de cheval gommée 

et je voudrais rentrer dans mon jean test… 

LES RÉSULTATS : 
la culotte de cheval s’affi ne, 
l’aspect capiton est lissé 
et les fesses sont joliment 
redessinées.
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Des heures assises les jambes 
croisées ont des conséquences 
désastreuses sur l’arrondi des 
fesses (ancre fessière) ! 
Le LIPOMODELAGE restaure 
naturellement l’harmonie 
des courbes, pour des fesses 
joliment galbées.

APRÈS 10 SÉANCESAVANT



MÉCANO-STIMULATIONTM 
vs. Palper rouler, quelles différences ?
Petite mise au point en dernière page !

Cuisses 
& Genoux 

LA SOLUTION LPG® : Comme pour la culotte de cheval, l’objectif 
premier est de mobiliser les septa* pour éviter qu’ils ne forment les 
capitons. L’action du ROLL’UP combinée à des tracés et des manœuvres 
spécifi ques élimine l’excès d’eau et lisse progressivement l’aspect peau 
d’orange. Rapidement, les cuisses ne se touchent plus et les volumes 
sont harmonieusement redessinés.

LES CAUSES : Au-delà du stockage graisseux, la principale problématique 
liée aux cuisses, concerne les troubles circulatoires (veineux et lymphatiques) 
et la cellulite associée. Cette cellulite résulte d’un stockage de graisse dans 
les adipocytes (cellules graisseuses) et d’une rétention d’eau tout autour. 
Au fur et à mesure que les adipocytes grossissent, les cloisons qui les 
contiennent (appelées septa*) sont comprimées et la micro-circulation 
est entravée, apparaissent alors les capitons.

OBJECTIF : des jambes fuselées !

J’ai en permanence la très désagréable 
sensation des cuisses qui se touchent… 
Mes jambes sont lourdes, parfois doulou-
reuses et le bourrelet graisseux au-dessus 
du genou me complexe au plus haut point.

J’ai en permanence la très désagréable 
sensation des cuisses qui se touchent… 
Mes jambes sont lourdes, parfois doulou-
reuses et le bourrelet graisseux au-dessus 
du genou me complexe au plus haut point.

LES RÉSULTATS : 
La sensation de bien-être est immédiate 
et les résultats s’intensifi ent dans le temps : 
les cuisses s’affi nent, retrouvent 
leur galbe et la peau est plus ferme.
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Dans le cas ci-dessous, les cuisses 
se touchent et forment un Y. 
Ni l’activité physique ni les régimes 
n’arrivent à les séparer… 
Le LIPOMODELAGE déstocke, 
raffermit et redessine cette 
zone pour en faire un X !

APRÈS 14 SÉANCESAPRÈS 14 SÉANCESAVANT
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*Septa : Cloisons de l’hypoderme qui sous l’effet de la pression des cellules graisseuses, 
se déforment et provoquent l’aspect capitonné de la peau.



LPG SYSTEMS
International / Marketing

2753 route des Dolines 
06905 Sophia Antipolis • France

Tel: +33 (0)4 92 38 39 00
www.lpgsystems.com

Pourquoi la MÉCANO-STIMULATIONTM 
n’est pas du Palper rouler :
Le palper rouler est une technique de massage historique dont le 
fonctionnement (pincement souvent douloureux couplé à un décollement 
de la peau) n’a rien à voir avec la MÉCANO-STIMULATION LPG. Celle-ci consiste 
à aspirer délicatement la peau dans une chambre de traitement et à la mobiliser 
grâce à deux rouleaux motorisés indépendants. Ces différents ROLL (ROLL’IN, 
ROLL’OUT, ROLL’UP) peuvent réaliser jusqu’à 300 plis de peaux différents, 
impossibles à reproduire manuellement. 
Grâce à cette stimulation unique et indolore, les cellules de la minceur 
(adipocytes) et de la fermeté (fi broblastes) sont activées pour 
des résultats silhouette incomparables. 
Qui peut faire cela de ses 10 doigts ?!
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PLUS DE 15 000 CENTRES EN FRANCE

›  Dans les cliniques et cabinets d’esthétique médicale 
(dermatologues, médecins et chirurgiens esthétiques)

› Dans les cabinets de kinésithérapie
› Dans les instituts de beauté et les Spas
› Dans les centres Endermospa LPG®

■  DURÉE DU PROGRAMME : 
résultats dès 6 séances et en “lifestyle” toute l’année !

■  POUR CHOISIR UN CENTRE : www.lpgsystems.com

Les bienfaits du LIPOMODELAGE sont prouvés scientifi quement. 
Retrouvez nos 110 études sur www.cosire-lpg.com

Infos pratiques

(adipocytes) et de la fermeté (fi broblastes) sont activées pour 


