
Minceur Homme
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INFORMATION PRESSE

Cellu M6® 
:

 La solution rapide et efficace pour de beaux abdominaux !
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C’est génétique, tout comme les femmes ont tendance à stocker les graisses au niveau de la 
culotte de cheval, les hommes sont prédisposés au stockage au niveau du ventre et de la taille.
LPG®, expert de la minceur depuis plus de 27 ans, propose une solution efficace et naturelle pour 
venir à bout de ces petits bourrelets disgracieux : Lipomassage™, délivré par Cellu M6®.

Comment ça marche ?
Le soin est délivré avec Cellu M6®, grâce à une tête de traitement 
équipée de rouleaux motorisés indépendants (Brevets LPG®)  
pouvant réaliser jusqu’à 300 plis de peaux différents. 
Les différents réglages permettent de déstocker, lisser,  
resculpter et raffermir la peau.

un protocole spécifique pour les hommes
Pour traiter efficacement cette zone, un bilan initial est  
fondamental afin de bien déterminer la nature du bourrelet.
durant chaque séance de Lipomassage™, différentes 
manœuvres  spécifiques (ROLL IN, ROLL OUT, ROLL UP) 
se succèdent pour déstocker les graisses au niveau de 
l’estomac, le bourrelet situé sous le nombril et les poi-
gnées d’amour sur les hanches.
Si cet amas graisseux est accompagné d’un affaissement 
de la peau, une nouvelle manœuvre permettra de redraper 
et raffermir le ventre.
Les résultats : naturellement et sans douleur, le ventre 
perd en volume, les poignées d’amour s’effacent.

Lipomassage™, qu’est-ce que c’est ?
Technique mise au point par LPG®, le Lipomassage s’appuie 
sur le principe de la Mécano-Stimulation  qui déclenche en 
profondeur des réponses biologiques. La stimulation des  
adipocytes accélère le déstockage des graisses résistantes et 
la stimulation des fibroblastes favorise la production naturelle 
de collagène et d’élastine.
Le Lipomassage™ permet ainsi de déstocker les amas graisseux 
et de raffermir la peau.

des résultats prouvés scientifiquement* : 
Augmentation de l’élimination des graisses
de +70% après 12 séances
*Rapport d’étude 2009 - Professeur Max Lafontan et INSERM Toulouse

Société TreBau Concept, ditributeur LPG Suisse

Rue du Jura 6, 1196 Gland

078 694 95 15
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www.trebau-concept.ch

Prix généralement constatés LPG® : Séance de 35 minutes : 120.- chf

Renseignements et liste des instituts de beauté : www.lpgsystems.ch
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