
Forfait femmes enceintes  
Drainage des jambes 

10 séances à 300€ 
15 séances à 400€

CelluM6 Alliance  

Chez L&lui minceur  

80 rue Chanzy REIMS  

06/29/61/85/62 

CelluM6 Alliance 

Nouveau cellu M6 

Alliance



Des résultats visibles dès la 3 ème séance  

Fermeté 71% de satisfaction  

Tour de taille -5,2 cm 

Cellulite lissée 67% de satisfaction  

DESTOKER LES GRAISSES 

grâce à la nouvelle tête de traitement brevetée ALLIANCE, 

Endermologie permet de cibler et d’affiner les zones rebelles à l’exercice et à l’hygiène alimentaire (bras, 
dos, ventre, taille, cuisses...) tout en s’adaptant précisément aux besoins de chaque peau  

LISSER LA CELLULITE  

La cellulite, qui touche 90% des femmes même les plus minces et les plus sportives, résulte à la fois d’un 
stockage de graisse dans les adipocytes ( cellules graisseuses) et d’une rétention d’eau tout autour  

RAFFERMIR LA PEAU  

variations de poids, grossesses, temps qui passe...la peau perd progressivement de sa tonicité et de sa 
souplesse. Même si ce relâchement cutané concerne tout le corps, certaines zones y sont plus sensibles: 
intérieur des cuisses, ventre, bras, ect... 

La fatigue et le stress vous gagnent? Chasser les petites tensions, vous détendre, réapprendre à 
respirer... 

Bien-être en institut.        les Soins signature 

Relaxation de 30 mn: détend les zones de tensions musculaires, élimine le stress et apporte une profonde 
sensation de détente pour l’équilibre du corps et de l’esprit  

Détox de 30 mn: active les échanges circulatoires pour agir sur la rétention d’eau et drainer les toxines: la 
peau est < reoxygénée>. Pour un effet dynamisant et une sensation de légèreté immédiat.  

LPG Propose une alternative 100% naturelle:  

RELANCER L’ACTIVITÉ CELLULAIRE AU CŒUR DE NOTRE PEAU  

pour lutter contre toutes manifestations inesthétiques 

 ( peau relâchée, rondeurs rebelles, peau d’orange...). 

La stimulation mécanique des cellules, appelée endermologie,  

permet ainsi de relancer leur processus de réveil, 

 NATURELLEMENT ET SANS DOULEURS 

Après 30 ans d’expertise et de recherche scientifique, 
LPG crée un nouveau brevet pour maîtriser tous ces 
mécanismes naturels en un seul et même traitement. 

Les têtes de traitement brevetées LPG, permettent 
d’envoyer des signaux aux cellules opérant ainsi 

d’INCROYABLE résultats. 


