
LPG® invente la seule 
technique anti-âge 
capable de stimuler
la synthèse naturelle 
d’acide hyaluronique
de +80%

1ÈRE SCIENTIFIQUE MONDIALE



Ergolift, innovation brevetée

Une étude scientifique  
rigoureuse de grande envergure 
apporte la preuve que  
la Mécano-Stimulation LPG®

aide la peau à produire de l’acide 
hyaluronique.

“ “

Pr Philippe Humbert,  
Chef du service de Dermatologie du C.H.U. de Besançon  
et Directeur du Centre d’Etude et de Recherche sur  
le Tégument.

ACIDE HYALURONIQUE

Plébiscité par le grand public  
et les professionnels de la beauté  
pour ses pouvoirs hydratant et  
volumateur, l’acide hyaluronique  
est une substance dont l’assimilation 
reste complexe. ENDERMOLIFT est  
la seule technique au monde capable  
de stimuler la synthèse naturelle  
d’acide hyaluronique :  
bio-assimilation,  
sécurité, risques de dissymétrie  
du visage… Toutes ces questions  
n’ont plus de raison d’être !

+80%*
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C’est en s’appuyant sur les découvertes scientifiques  
du Professeur Humbert (voir interview page 7) que les experts  
LPG ont pu mettre au point une nouvelle technologie capable  
d’activer naturellement la synthèse des substances  
essentielles de jeunesse déjà présentes dans la peau :

L’acide hyaluronique, pour le volume  
et l’hydratation de la peau 
 Le collagène, pour son maintien  
et sa fermeté
L’élastine, pour sa souplesse

RAJEUNIR LA PEAU DE L’INTÉRIEUR,
 naturellement !

Inversons le processus de  
vieillissement naturel du derme !

Nouvelle tête de soin  
ERGOLIFT 
Brevet exclusif LPG® !

Cette nouvelle tête de soin intègre un micro-moteur  
(technologie MPF*)  
pour une stimulation tissulaire augmentée de
L’innovation ERGOLIFT permet désormais 
plus d’1 millier de stimulations différentes, grâce à :

+270%**

›

›

›

L’aspiration séquentielle (1 dans le schéma), pour régler  
la profondeur d’action dans la peau (fibroblastes superficiels,  
fibroblastes de fond de ride, système lymphatique,  
système micro-circulatoire, adipocytes,...)

 La vitesse de battement des clapets (2 dans le schéma),  
pour stimuler l’activité de la cellule ciblée (raffermir, combler,  
repulper, drainer, oxygéner, déstocker,…)

›

›

* Étude scientifique unique au monde, réalisée à partir de biopsies faciales sur 20 sujets par le service de dermatologie du Pr. Humbert, C.H.U de Besançon, 2013.  
Endermolift est la seule technique au monde pour laquelle il a été démontré scientifiquement pour la première fois, une augmentation de la synthèse naturelle  
d’acide hyaluronique à +80%.
** Vs technologie LIFT précédente.



EndermoliftTM, nouvelle génération

Une belle peau est avant tout  
une peau en bonne santé.  
La nouvelle tête de soin  
ERGOLIFT me permet de réveiller 
les mécanismes cellulaires  
naturels déficients avec l’âge,  
de façon douce et naturelle.  
En ce sens, Endermolift propose 
une vraie nouvelle approche  
anti-âge en rajeunissant la peau 
de l’intérieur.

“

“

Dr Ghislaine BEILIN,  
Médecin esthétique à Paris

+46%*
ELASTINE

+80%*

ACIDE
HYALURONIQUE

+23%*
FERMETÉ

+21%*

RIDES
LISSÉES

* Étude scientifique réalisée à partir de biopsies faciales sur 20 sujets par 
le service de dermatologie du Pr. Humbert, C.H.U. de Besançon, 2013. 
Endermolift est la seule technique au monde pour laquelle il a été 
démontré scientifiquement pour la première fois, une augmentation  
de la synthèse naturelle d’acide hyaluronique à +80%.



SYLVIE, 49 ANS, A TESTÉ EN AVANT-1ÈRE  

LA NOUVELLE TECHNOLOGIE ERGOLIFT.
J’ai testé pour la 1ère fois, ce que j’appelle 
“le lifting naturel” ! Dès la 1ère séance, j’ai senti  
ma peau comme respirer à nouveau, j’ai trouvé mon
visage rayonnant, le changement était déjà amorcé.

UNE EFFICACITÉ TESTÉE
 et validée

Pr Philippe Humbert
Le Pr Philippe Humbert est Chef du service de Dermatologie
au C.H.U. de Besançon et Directeur du Centre d’Etude et de
Recherche sur le Tégument.

Cette 1ère scientifique démontre  
qu’Endermolift n;ouvelle génération  
délivre une action en profondeur au sein  
même du derme, pour faire apparaître  
des résultats à l’extérieur au niveau de  
la surface cutanée.

2xTEINT
PLUS ÉCLATANT*

+1 GRADE 
D’ÉCLAT DU TEINT*

Cette étude se base sur l’analyse de biopsies réalisées chez  
20 sujets traités en hémi-visage. Nous sommes donc loin  
d’une étude chez l’animal, ou in vitro. Ces analyses ont permis 
d’observer le comportement “en direct” des fibroblastes et  
de démontrer que la nouvelle tête de soin Ergolift agit très  
efficacement sur les principaux acteurs impliqués dans 
le vieillissement cutané. 

La dégradation du collagène est freinée tandis que le collagène
déjà fragmenté est éliminé 2 fois plus facilement
provoquant la synthèse de nouveau collagène de bonne qualité
pour redensifier le derme (amélioration de la fermeté +23%)
et lisser les rides en surface (amélioration des rides +21%). 

La synthèse naturelle de fibres élastiques augmente de +46%*

pour améliorer la souplesse de la peau.

Grande découverte : la synthèse d’acide hyaluronique
naturel augmente de +80%* pour redonner du volume
au derme.

›

›

›

“

“



La gamme visage Soins Techniques LPG,  
spécialisée dans la prise en charge anti-âge,  
se décline en protocoles d’application cabine,  
rapides et efficaces ainsi qu’en programme  
de soins relai à domicile.

Soins Techniques LPG®

EndermoliftTM, nouvelle génération

UN BILAN DE PEAU INSPIRÉ DES  
TECHNIQUES D’ÉVALUATION CLINIQUE

La nouvelle méthode d’évaluation LPG  
a été mise au point avec le service de  
Dermatologie du C.H.U. de Besançon. 
 A l’issue d’un 1er bilan de la peau,  
le programme de soins Endermolift  
pourra être élaboré à partir de  
2 séances par semaine.



La nouvelle carte Endermolift propose 
plus de 40 soins efficaces et rapides 
(10 à 30 minutes) pour toutes les 
femmes mais aussi les hommes,  
dès 25 ans.

SOINS ANTI-ÂGE RAPIDES,
efficaces et naturels

ENDERMOLIFT ANTI-ÂGE REPULPANT 30 MIN

› Redensifie pour un effet volumateur naturel
› Double* “l’auto-hydratation” de la peau
› Lisse les rides et ridules 

Pour les visages qui ont tendance à se creuser

ENDERMOLIFT ANTI-ÂGE FERMETÉ 30 MIN

› Raffermit pour un effet lifting naturel 
› Assouplit la peau pour mieux la protéger 
› Freine la destruction naturelle de collagène

Pour les visages qui ont tendance à se relâcher

ENDERMOLIFT DÉTOX  20 MIN

› Détoxifie et draine pour clarifier 
› Harmonise les volumes
› Affine le grain de la peau

Idéal en soin “lendemain de fête” ou  
“jet lag”pour effacer les signes de fatigue

ENDERMOLIFT ÉCLAT 15 MIN

› Exfolie en douceur 
› Double*  la réflexion de la lumière par la peau
› Affine le grain de la peau

Adopté par les maquilleurs de stars, idéal  
en soin “flash” pour une occasion spéciale

NOUVEAUX SOINS “ZONE” 10 MIN

›  Ciblent une zone au choix avec un soin rapide  
et efficace 

Zone frontale / Regard poches & cernes
Regard anti-rides / Zone péri-buccale
Ovale / Double menton / Cou
Décolleté / Mains

ENDERMOLIFT ANTI-ÂGE AFFINANT  30 MIN

› Active la lipolyse naturelle pour affiner
› Elimine les toxines pour réactiver l’éclat 
› Affine le grain de peau

Pour les visages qui ont tendance à s’empâter

Soins express, sans addition  
de cosmétiques superflus,  
sans déshabillage.

* Étude scientifique réalisée à partir de biopsies faciales sur 20 sujets par le service de dermatologie du Pr. Humbert, C.H.U. de Besançon, 2013. 
Endermolift est la seule technique au monde pour laquelle il a été démontré scientifiquement pour la première fois, une augmentation  
de la synthèse naturelle d’acide hyaluronique à +80%.



Dans les cabinets d’esthétique médicale
Dans les instituts de beauté  
Dans les Spas
Dans les cabinets de kinésithérapie
Liste des centres équipés : www.lpgsystems.fr

PRIX DE SÉANCE CONSTATÉ :
60€ - 30 minutes  
20€ - 10 minutes (soins “zone”).
Résultats éclat dès la 1èreséance,  
Résultats fermeté et anti-rides dès  
la 12ème séance.

Endermolift nouvelle génération est dispensée 
uniquement avec les appareils LPG®  
Cellu M6® Integral et Cellu M6® Endermolab  
équipés de la nouvelle tête Ergolift ainsi que 
l’innovation MOBILIFT® M6, le nouvel appareil 
portatif de LPG®.

VISUELS, RENCONTRES ET INTERVIEWS
AVEC LES EXPERTS LPG® SUR DEMANDE

Contact Presse : Une Affaire de Presse…
Camille Benguigui – 06.71.87.57.30 
camille@uneaffairedepresse.com
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