


▪ Haute efficacité minceur et anti-âge

▪ Pour potentialiser les effets des soins 
CELLU M6® corps et visage

▪ Une prescription cosmétique adaptée à
la méthode d’évaluation LPG®

L’UNIQUE LIGNE COSMÉTIQUE
ISSUE DE ENDERMOLOGIE®



▪ Haute concentration en actifs
▪ Issus de la biotechnologie
▪ À l’efficacité prouvée scientifiquement

▪ Galéniques variées
▪ Plaisir et efficacité
▪ Haute absorption cutanée

▪ Parfaite innocuité 
▪ Validée par un institut indépendant

▪ Parfums léger
▪Mixte (femme & homme)

NOUVELLES SYNERGIES 
D’ACTIFS

NOUVELLES TEXTURES

SANS PARABÈNE
SANS PHÉNOXYÉTHANOL

PARFUMS

UNE FORMULATION DE POINTE   



+50% d’efficacité anti-âge* !

Après 

endermologie

visage+ Placebo

Après 

endermologie

visage + 

cosmétiques 

endermologie

*Source: Évaluation de l’effet potentialisant de la gamme cosmétique associée au traitement endermologie : Étude en hémi visage sur 

10 volontaires sains. Pr P. HUMBERT, CHRU Minjoz, Besançon. Rapport d’étude 2014. 

10 séances + cosmétiques 

= 
15 SÉANCES SANS COSMÉTIQUES

Synergie prouvée par la science

COSMETIQUES LPG®



LPG® EXCLUSIVE COMPLEX – ANTI-ÂGE

▪ Stimulation de la production de collagène et  d’élastine
▪ Prévention de leur dégradation
▪ Reconstruction des réserves hydriques (acide 
hyaluronique)

LPG® EXCLUSIVE COMPLEX – PREMIUM

▪Très haute concentration d’actifs 
▪Système breveté ITD (Drone cosmétique)
▪Complexe hydratation unique, express intense 
durable 

Complexes d’actifs brevetés LPG® :
Inspirés de l’action endermologie.

LPG® EXCLUSIVE COMPLEX – MINCEUR

▪ Stimulation de la lipolyse (déstockage des graisses)
▪ Prévention de la lipogenèse (stockage graisseux)



COMPLEXE ANTI-AGE EXCLUSIF LPG®

o Stimulation de la production de collagène et d’élastine

o Prévention de leur dégradation

o Reconstruction des réserves hydriques (acide hyaluronique)

BOOSTER DE 
COLLAGENE 

BOOSTER D’ELASTINE
BOOSTER 

D’HYDRATATION

4% ZIRHAFIRM 
TM

2% LYSLASTINE 
TM

1% ACIDE HYALURONIQUE

SYNTHESE DE COLLAGENE

+ 20%
TEST IN VIVO

OVALE DU VISAGE 

+ 22,5%

TEST IN VIVO
PATTE D’OIE

- 13% longueur des rides
- 20% surface ridée 

RAFFERMIR SOUPLESSE VOLUME ET HYDRATATION



Issue de la recherche sur le cancer, la capsule brevetée comporte
un peptide ancré à sa surface externe qui la conduira au récepteur spécifique de la cellule cible (fibroblaste)

L’actif est délivré au cœur de la cellule mais de façon ciblée grâce a la peptide (clés pour rentrer au coeur de la 
cellule) pour augmenter la production de collagène et d’élastine

Comme un « drone cosmétique », cette nouvelle
technologie intelligente transporte les actifs au sein du cytoplasme
de la cellule





SOINS LPG®

7% complexe exclusif AA  
LPG®

+ 4% Ovalift

o Effet lifting immédiat
o Raffermit l’ovale du

visage
o Anti-rides

ACTIFS

ACTIONS

6 % Complexe exclusif AA LPG®
+ 1 % Voluform

ACTIFS

ACTIONS

◌ Restaure les volumes du visage.
◌ Repulpe et redensifie la peau.
◌ Aspect rebondi immédiat

ACTIFS

ACTIONS

ACTIFS

ACTIONS

6 % Complexe exclusif AA LPG®
+ 2,5 % Ovaliss®

o Affine le visage 
o Favorise le déstockage du 

double-menton
o Raffermit les contours du visage

16% LPG Premium Complexe +
Céramides issus du grain de blé  + 
Dérivé végétal non-OGM de soja 

o Nourrit pour un confort
intense

o Régénère pour une fermeté
optimale

o Affine le grain de peau
o Puissant Anti-rides

Soin
Tenseur Fermeté

Soin
Repulpant Redensifiant

Soin
Fermeté Affinant

Soin AA 
Régénération Cellulaire

Peau mature



6% Complexe  exclusif anti-âge LPG® + 2% 
Vitamine C + 3% Sépicalm®

o Active l’éclat et clarifie le teint
o Anti-tâches pigmentaires
o Anti-rides

ACTIFS

ACTIONS

Sérum Lissant Hydra. Intense

7% Complexe d’actif à base d’Acide 
Hyaluronique de haut poids moléculaire

o Booster d’hydratation
o Lisse les traits instantanément
o Comble rides et ridules durablement
o Confort Peaux matures

ACTIFS

Sérum Éclat Énergisant

SERUMS LPG®

ACTIONS

Sérum anti-Âge 
régénération cellulaire 

Peau mature

ACTIFS

ACTIONS

o Régénère pour une fermeté optimale 
o Affine le grain de peau
o Active l’éclat du teint
o Anti-rides
o Hydratation & confort intense

22% Complexe prémium LPG +
Peeling enzymatique breveté à base 

d’extrait de papaye 



SOINS CIBLES LPG®

6% Complexe  exclusif anti-
âge LPG® 

+ 2% Haloxyl®

o Anti-poches
o Anti-cernes
o Anti-rides

ACTIFS

ACTIONS

Soin Total CDY

15% Complexe prémium regard LPG + 
Haloxyl

Masque Contour Yeux
Post-traitement

ACTIFS

ACTIONS

o Lisse les rides et ridules 
o Repulpe et raffermit intensément
o Atténue poches et cernes

ACTIFS

ACTIONS

30% Complexe prémium LPG + Extrait 
d’arbre à soie + Molécule issue de 
l’avoine + Tetrapeptides de synthèse 

o Lisse les rides et ridules 
o Lifte la paupière supérieure
o Atténue poches et cernes
o Hydrate et raffermit intensément
o Bonne tenue du maquillage des 

yeux et de la bouche

Soin Contour Yeux Lèvres



SOINS SPECIFIQUES LPG®

10% acide glycolique 
10% acide mandelique

o Régénération cellulaire effet
peau neuve.

o Lisse les rides et les ridules.
o Aide à lutter contre les

tâches, les irrégularités de la
peau et les imperfections
cutanées.

ACTIFS

ACTIONS

LPG Peeling 
Technologie 20%

7% Complexe anti-oxydant LPG 

Soin AA 
Défense Cellulaire

ACTIFS

ACTIONS

o Effet bonne mine
o Anti-rides & Anti-radicalaire
o Protection UVA UVB IP30

ACTIFS

ACTIONS

ACTIFS

ACTIONS

Glycérine végétal + Aloé Vera

o Nettoie & démaquille 
o Hydrate & Apaise
o La peau est plus résistante aux 

agressions cutanées.
o Prépare la peau au traitement. 

Complexe d’actifs anti-âge, clarifiants et
anti-oxydants : Collagène + Acide
Hyaluronique + Extrait de Réglisse + Aloe
Vera + Centella asiatica + Tocophérol (Vit
E). Bio-cellulose 100% naturelle

o Régénère et apaise la peau
o Lisse – Hydrate – Clarifie
o Anti-rides
o Effet seconde peau

Eau de soin préparatrice
Masque Collagène

Post-traitement

INNOVATION 
TOUCHER SEC

USAGE PROFESSIONNEL 
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Boire
le Concentré Minceur 
Express J14 LPG

Manger
équilibré

Appliquer
Le soin cosmétique endermologie® ciblé

4 Réaliser
votre soin CELLU M6

Et 2x par semaine

5 Pratiquer
une activité sportive

LA NOUVELLE SOLUTION MINCEUR LPG®

POUR UNE PRISE EN CHARGE COMPLÈTE :



BOOSTER 
CAFEINE PURE

X4
3% SLIM-EXCESS 2% CAFEINE PURE

Lipolyse 

+87%

Lipogenèse 

-79%

Prolifération des 
adipocytes 

-35% 

SLIM-EXCESS est un hydrolysat d’algues rouges.

➔ Actif issue de la recherche sur l’obésité.*

COMPLEXE MINCEUR EXCLUSIF LPG®





SOINS LPG® OBJECTIF PERTE VOLUME

ACTIFS

ACTIONS

Gel Lipo-Réducteur

5% Complexe  exclusif minceur LPG® 
+ 2% Coralline G®

o Action chrono-biologique 
brûle-graisses (jour/nuit)
o Perte centimétrique



SOINS LPG® OBJECTIF ANTI CELLULITE 

5% Complexe  exclusif 
minceur LPG® 
+ 3% Bodyfit®

o Favorise le déstockage
des graisses.

o Lisse l’aspect cellulite.

ACTIFS

ACTIONS

4% Complexe  exclusif minceur LPG® 
+ 1% Escine

ACTIFS

ACTIONS

o Favorise l’élimination des excès 
d’eau  pour lisser la peau.

o Bien-être circulatoire.

Complexe Anti-capitons Sérum Détox Drainant



SOINS LPG® OBJECTIF ANTI-AGE et BIEN-ETRE

2% Complexe  exclusif  
anti-âge LPG® 
+ 7% Dynalift ®

o Effet lifting gainant 
immédiat.

o Raffermit les contours du 
corps

ACTIFS

ACTIONS

2% Complexe  exclusif  anti-âge LPG® 
+ 5% A.H.A

ACTIFS

ACTIONS

o Action micro-peeling pour une 
peau revitalisée.

o Réduit l’apparence des vergetures 
et prévient 

leur apparition.

Fluide Fermeté 
Gainant

Crème Micro-Peeling 
Eclat du Corps 

Spray Fraicheur Jambes 
Légères

ACTIONS

7% Complexe Tonifiant 
LPG®

o Drainer  & Tonifier
o Confort & Bien être 

circulatoire



BOOSTEZ VOS RÉSULTATS AVEC LA GAMME 
NUTRI-COSMÉTIQUES

CONCENTRÉ
ÉCLAT
& ANTI-ÂGE
EXPRESS J14

CONCENTRÉ
MINCEUR
EXPRESS J14

THÉ BIO 
MINCEUR
EXPRESS J14
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3 · CAPTEUR SOS petits écarts 4 · STOP PEAU D’ORANGE



GAMME NUTRI-COSMETIQUES LPG®

CONCENTRÉ MINCEUR
Boite de 14 doses x 10ml 

CONCENTRÉ ECLAT & AA
Boite de 14 doses x 10ml 

THE BIO MINCEUR
Doypack de 28 sachets 

ACTIONS ACTIONS ACTIONS

UTILISATION UTILISATION UTILISATION

Prendre une dose par
jour tous les matins,
pure ou diluée pendant
14 jours.

Prendre une dose par
jour tous les matins,
pure ou diluée pendant
14 jours.

Prendre deux thés par jour, à
boire tout au long la journée
pendant 14 jours.
Faire infuser entre 3 et 5
minutes.

o Brûler les graisses – KOLA

o Contrôle le poids – CASSIS

o Eliminer – FRÊNE / SUREAU

o Oxydation des graisses – THE VERT

o Déstockage – CAFEINE

o Transporter et détruire les graisses - L-

CARNITINE

o Protège le vieillissement des cellules –

ACIDE HYALURONIQUE et COLLAGENE 

MARIN

o Soutien les défenses naturelles–

ASTRAGALE et MYROBALAN

o Propriétés antioxydantes– VITAMINE E et 

SELENIUM

o Effet bonne mine et préparateur solaire –

CARROTE

o Brûle-graisses - Thé vert de Chine 

o Perte de poids - Guarana du Brésil

o Drainage - Ortie de France & Fenouil 

d’Egypte

o Digestion - Menthe douce du Maroc



GAMME NUTRI-COSMETIQUES LPG®

CAPTEUR SOS PETITS ECARTS
Boite de 28 sticks  x 3g de poudre 

STOP PEAU D’ORANGE EXPRESS
Boite de 28 sticks x 3g de poudre 

ACTIONS ACTIONS

UTILISATION
UTILISATION

Prendre un stick
maximum 30 minutes
après un écart
alimentaire, seul ou dilué
dans de l’eau.

Prendre le stick jour
(blanc) le matin, à diluer
dans un verre d’eau.
Prendre le stick nuit (noir)
sans le diluer pendant 14
jours.

ACTION COMBINEE JOUR & NUIT

o Défibrose la cellulite et augmente la lipolyse  – MELON

o Draine  – MARC DE RAISIN

ACTION JOUR

o Réduire la fatigue – ACEROLA

o Perte de poids  – GUARANA

ACTION NUIT 

o Prévient l’accumulation des graisses  – CURCUMA 

o Aide à la relaxation – MELISSE

o Réduit la fatigue – MAGNIESIUM 

o Dissout les lipides et les glucides du reste de l’aliment. 

Réduisant ainsi l’absorption des graisses par les 

intestins. – FIGUE DE BARBARIE NeOpuntia® *

o Crée un gel autour des cellules emprisonnées –

FIGUE DE BARBARIE NeOpuntia® *

o Prévient l’accumulation des graisses  – CURCUMA

*NeOpuntia® est un complexe de fibres insolubles 
(NeOfiber™) et de fibres polysacchariques solubles 
(NeOmicel™).



CONCENTRÉ MINCEUR 
EXPRESS J14 LPG® 

GEL LIPO-RÉDUCTEUR 

NOS PRODUITS

Les cosmétiques et nutri-cosmétiques LPG
GAMME ENDERMOLOGIE

®
CORPS

PERTE DE VOLUME

THÉ BIO MINCEUR 
EXPRESS J14 LPG®

CELLULITE

STOP PEAU D’ORANGE
JOUR & NUIT 
EXPRESS J14

SÉRUM
DÉTOX
DRAINANT

FLUIDE 
FERMETÉ 
GAINANT

CRÈME
MICRO
PEELING

ANTI-ÂGE BIEN-ÊTRE

SPRAY 
FRAÎCHEUR 
JAMBES LÉGÈRES

COMPLEXE 
ANTI-CAPITONS

CONCENTRE 
ECLAT & ANTI-AGE
ESXPRESS J14

CAPTEUR SOS
PETITS ECARTS



68€ttc

68€ttc

68€ttc

109€ttc

68€ttc

50€ttc

129€ttc

TARIFS VISAGE

44€ttc

56€ttc

60€ttc

38€ttc

14€ttc 

18€ttc



TARIFS CORPS

39€ttc

48€ttc

48€ttc

48€ttc

48€ttc

48€ttc

29,50€ttc

TARIFS NUTRI-COSMÉTIQUES

29€ttc

29€ttc

25€ttc

TARIFS CORPS
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39€ttc
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1. COMPLEXE ANTI-ÂGE EXCLUSIF LPG© 

FACE & BODY 

• Synergie de 2 actifs révolutionnaires, 
issus de la biotechnologie, associés à 
l’Acide Hyaluronique.

• Pour agir de manière efficace sur la 
formation du collagène et de l’élastine & 
inhiber leur dégradation. 

• Rénover la fonctionnalité de ces 3 
Principaux acteurs de la jeunesse et de la 
fermeté de la peau.

2. COMPLEXE MINCEUR EXCLUSIF LPG©

BODY

• Association de la caféine pure (actif minceur 
à l’efficacité inégalée) à un actif issu de la 
biotechnologie qui va multiplier par 4 
l’efficacité de la caféine pure.

• Pour une action de stimulation optimale du 
processus de lipolyse naturelle pour 
éliminer les volumes graisseux.

• TEST IN VIVO & IN VITRO
– 87% d’activation de la lipolyse

– 35% d’inhibition de la prolifération des adypocytes

– 79% d’inhibition de la lipogénèse = réduction de la 
cellulite et du volume des cuisses.

ANNEXE : LEXIQUE COMPLEXE EXCLUSIF LPG®



ANNEXE : LEXIQUE ACTIFS VISAGE
• Acide Glycolique :  

• Acide mandélique :  

• Adipoless : extrait végétal à base de quinoa du Canada. Cet actif innovant est utilisé pour son efficacité minceur inédite. 

Il évite le recrutement de nouveaux adipocytes via une action anti-adipogenèse (anti-angiogenèse / les adipocytes sont mis au régime + anti-maturation / les adipocytes ne sont 
pas fonctionnels et ne peuvent plus stocker de graisse). 

• Aquaxyl® : Association de dérivés glucosiques (glucose origine végétale blé; et de xylitol origine végétale bois), molécules capables de retenir et de piéger l’eau libre.  Cet actif 
multifonctionel est hydratant  & restructurant grâce à une harmonisation des flux hydriques cutanés

• Chromocare® : Association d’un extrait de Rabdosia rubescens et d’un extrait de Siegesbeckia orientalis, il unifie et rajeunit le teint en agissant sur les 3 chromophores visibles de 
la peau, véritables marqueurs de l’âge, en réduisant la mélanine et l’hémoglobine et en augmentant le collagène.

• Eau d’ajonc : (origine ulex europaeus ou ajonc d’europe) issue d’un arbuste de la famille des Fabaceae. L’eau d’ajonc stimule la synthèse et la libération de béta-endorphines par 
les kératinocytes et les neurines sensoriels au sein de l’épiderme. Cet actif procure un effet apaisant et relaxant.

• Haloxyl : association de plusieurs actifs (palmitoyl oligopeptide et palmitoyl tetrapeptide-3). Ce complexe renforce la fermeté et la tonicité du contour de  l’œil. Il permet 
l’élimination des pigments responsables de la coloration des  cernes mais aussi des inflammations locales en stimulant la microcirculation  superficielle. Il présente des propriétés 
anti-inflammatoires, similaires à  celle de l’aspirine, aide à éliminer les toxines responsables de l’aspect violacé des  cernes et relance la microcirculation pour désinfiltrer les 
poches.

• Ovalift : molécule élastique et flexible, cet actif est une fraction purifiée de polyoses naturels ramifiés issus de l’avoine. Ce réseau de sucres complexes adhère à la surface de la 
peau en un film liftant continu et cohésif. Cet actif procure un effet tenseur et lissant visible et immédiat. De plus, il améliore la tenue du maquillage.   

• Sepicalm : Lipoaminoacide biovecteur de proline associé à la fleur de nénuphar pour une efficacité éclaircissante et apaisante.  Propriété éclaircissante  avec une action simultanée 
sur l’inhibition de la pigmentation inflammatoire combinée avec une inhibition de la pigmentation basale.  Propriété apaisante  spécialement adaptée aux peaux sensibles ou 
irritées, il aide à inhiber les médiateurs de l’inflammation irritation.

• Vitamine C  : aussi nommée acide ascorbique principalement connue pour son action anti-oxydante puissante. Elle stimule la synthèse du collagène et de l'élastine. Inhibition de la  
tyrosinase pour éclaircir le teint et une action anti-tâche pigmentaire  et protectrice.

• Voluform : alternative naturelle au lipofilling. Effet repulpant du visage et plus particulièrement des joues. Restaure le dynamisme 

du tissu dermique et les volumes de la patte d’oie. Efficacité prouvée TEST IN VIVO SEPPIC sur les joues.
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• Alpha Hydroxy Acid (AHA) : complexe d’acide glycolique Glypur 90 et Purasal NH COS qui stimule le renouvellement cellulaire et exfolie les 
cellules de l’épiderme. Il hydrate, revitalise et redonne de l’éclat aux peaux ternes. Il améliore l’aspect cutané en lissant les imperfections. 

• Bodyfit : la glaucine est une molécule multifonctionnelle permettant de stimuler la lipolyse et d’inhiber l’apparition de nouveaux adipocytes
par régulation du flux calcique. Elle réduit visiblement l’aspect de la cellulite et contribue à une amélioration du drainage et de la répartition de 
l’eau dans les tissus. La peau récupère sa fermeté. La glaucine molécule qui permet de prévenir l’apparition de nouveaux adipocytes et lisser la 
peau. Stimulation de la lipolyse +86.5%  / Réduction de l’apparition de nouveaux adipocytes -93% (Test in vitro SEDERMA).

• Coralline G® : extrait de corail végétal marin. Une nouvelle génération d’actif minceur qui s’adapte au biorythme de nos cellules graisseuses 
pour mieux les traquer. En effet, l’activité des adipocytes varie entre la nuit, période de repos et le jour, période active. La nuit, cet actif 
intelligent limite la lipogenèse et la formation de nouveaux adipocytes matures et stimule la synthèse de collagène, le jour il favorise la lipolyse 
: La nuit, il stimule la synthèse de leptine pour limiter le stockage des graisses; grâce à sa richesse en calcium biodisponible, il inhibe ensuite la 
formation d’adipocytes matures et maintient les pré-adipocytes à un stade « fibroblastes like » caractérisé par une absence de stockage des 
graisses et une stimulation de la synthèse de collagène. Le jour, il booste l’hydrolyse des graisses en inhibant les facteurs limitant de la lipolyse. 
Tests clinique in vivo CODIF / application biquotidienne pendant 28 jours (perte centimétrique jusqu’à 1.7 cm sur les hanches). 

• Dynalift : Jus de sorgho riche en polyosides et sucroses qui forme un film gainant sur la peau pour un effet tenseur immédiat et durable. Les 
fonctions hydroxyles (-OH) des polyosides interagissent entre elles et avec la kératine des cornéocytes produisent un micro-lifting cutané. 

• Escine ® : Actif naturel, extrait des graines de marron d’inde, qui permet de stimuler la microcirculation superficielle pour éliminer les toxines 
et désinfiltrer l’eau engorgée.  

• Phytotonine® : association brevetée d'actifs d'origine végétale qui améliore l'état des micro-vaisseaux  et libère les membres inférieurs de la
pénible sensation de jambes lourdes.

• Rhodofiltrat Palmaria ® : Origine algue rouge, activateur de micro-circulation pour un effet drainant.

ANNEXE : LEXIQUE ACTIFS CORPS


