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NOUVEAU SOIN ZONE
«CELLULITE» LPG® DES
CUISSES «ZÉRO DÉFAUT»

CE SOIN EST LA GRANDE NOUVEAUTÉ
MINCEUR LPG® DU DÉBUT DE L’ANNÉE!
POUR RÉPONDRE À L’UNE DES
PRÉOCCUPATIONS BEAUTÉ NUMÉRO 1 DES
FEMMES, ZONE «CELLULITE» LPG ® LEUR
OFFRE UN SOIN HYPERCIBLÉ POUR DES
CUISSES ZÉRO DÉFAUT!

L

a cellulite est le cauchemar d’une très large majorité de femmes
(près de 90%). C’est parfois même leur seul et unique problème!
Pas de kilos en trop, aucun bourrelet rebelle, juste cet aspect de peau
irrégulier devenu source de tous les complexes… Réputée indélogeable et
ultrarésistante, la cellulite s’incruste, alourdit la silhouette et devient alors la
préoccupation beauté numéro 1 de toutes les femmes!
C’est donc pour répondre à cette attente primordiale de vos clientes que la
maison LPG®, riche de son savoir-faire Cellu M6® et créateur de la technique
de stimulation naturelle et non agressive la plus performante au monde, a
mis au point un nouveau protocole de soin Zone «Cellulite» à l’efficacité
ultraciblée…

DES EFFETS VISIBLES EN 15 MINUTES!

Résultant à la fois d’un excès de graisse dans les adipocytes et d’une
rétention d’eau tout autour, la cellulite déforme l’enveloppe cutanée,
provoquant l’effet peau d’orange. Si elle reste souvent insensible à l’exercice
physique ainsi qu’aux régimes les plus draconiens, elle ne résiste pas à la
stimulation mécanique des Roll LPG®. Les différents sens de rotation de
la tête de traitement brevetée Cellu M6® permettent d’assouplir le tissu
adipeux, d’éliminer l’excès d’eau, de décloisonner les amas graisseux et de
relancer la circulation entravée pour améliorer visiblement l’effet capiton.

ET POUR ENCORE PLUS
D’EFFICACITÉ…

Le soin se termine par l’application du Complexe Anti-Capitons LPG qui
favorise le déstockage des graisses et aide à gommer l’effet peau d’orange.
Au fil des séances, les résultats s’additionnent pour une satisfaction garantie
de votre clientèle! Les femmes retrouvent une peau plus ferme et plus lisse, la
circulation est réactivée et les capitons visiblement atténués!

UN NOUVEAU SOIN QUI S’AJOUTE
AUX 28 PROTOCOLES EXISTANTS

Le soin Zone «Cellulite» LPG® s’ajoute à la carte des 28 protocoles de soins
Lipomassage. Ces soins peuvent être combinés entre eux pour offrir à votre
clientèle des résultats personnalisés, rapides et visibles dès la sixième séance
sur le déstockage graisseux et dès la douzième séance sur la fermeté.
Pour plus d’informations
Trebau Concept Tél. 022 364 02 12
www.trebau-concept.ch

Soin Zone «Cellulite» LPG®, la solution anticellulite naturelle et
non invasive la plus performante au monde maintenant disponible
dans votre institut!
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