
Une vraie stratégie anti-âge responsable qui s’inscrit dans la 

durée. Parce que LPG ® traite les pathologies tissulaires les plus 

sérieuses (cicatrices, fibroses, lymphœdème, brûlure…) et qu’elle 

étudie le tissu conjonctif depuis plus de 30 ans, elle croit  

aux capacités intrinsèques de la peau : 0 risque, 0 effet  

secondaire mais toujours des résultats grâce à une technique  

respectueuse de l’écologie de la peau dédiée aux « Naturalistas » : 

endermologie ®, véritable fitness de la peau qui réveille la  

synthèse naturelle des substances essentielles de jeunesse. 

FIGHT FOR NATURAL BEAUTY prend alors tout son sens, toute 

sa dimension en tant que cause et en tant que combat ! Intelli-

gemment stimulée, la peau est capable d’opérer d’incroyables 

transformations : accélérer naturellement la production des 

substances de jeunesse (collagène, élastine, acide hyaluronique 

ENDOGENES) pour un visage plus jeune, activer le processus de 

déstockage des cellules graisseuses pour affiner la silhouette, 

relancer les échanges liquidiens pour une action détox profonde.

Les pouvoirs publics se sont jusqu’à présent trop peu intéressés 

aux dangers de pratiques addictives et excessives de certaines 

techniques esthétiques médicalisées anti-âge. Est-ce simplement 

parce que ces actes ne sont pas remboursés par la sécurité 

sociale qu’ils sortent du champ de surveillance classique des 

autorités sanitaires ? Certains actes esthétiques médicalisés non 

maitrisés peuvent impacter dangereusement la santé ou encore 

avoir des séquelles esthétiques irréversibles : une beauté figée, 

des traits du visage ou encore une personnalité complètement 

dénaturés. Alors dans cette délicate quête de jeunesse éternelle 

se cache une véritable détresse, un réel mal-être face à cette peur 

viscérale, ce refus insurmontable de vieillir... Pourtant VIEILLIR 

EST UNE CHANCE, NE LA GÂCHONS PAS sans être résignés 

cela doit devenir une ACCEPTATION ACTIVE : AGIR OUI MAIS 

NATURELLEMENT. La tendance healthy pousse les femmes  

à ne plus faire n’importe quoi avec leur corps, la nécessité de  

faire de même avec leur visage devient essentielle !

LPG ®, Leader mondial de la stimulation cellulaire depuis plus  

de 30 ans, interpelle aujourd’hui le grand public, en particulier  

les femmes, dans un film poignant et miliant dénonçant les excès, 

les dérives et les dangers de l’esthétique médicale anti-âge.

LPG ® EN FAIT SA CAUSE, SON COMBAT  
POUR ET AVEC LES FEMMES

La dérive addictive existe.
Le danger de certaines  
pratiques excessives aussi !

ESTHÉ TIQUE MÉDICALISÉE ANTI-ÂGE

Voir le film Télécharger les visuels

https://youtu.be/xiP3wZiY4Yg
http://rp.buzzman.tv/LPG/IMAGES-LPG.zip


C’EST L’ENGAGEMENT LPG ® 

POUR une beauté qui permette de rester soi-même, une beauté 

NATURELLE. SAINE et DURABLE. Une démarche intelligente SANS 

RISQUE, SANS EFFET SECONDAIRE dans un combat sensé pour 

ralentir les effets inesthétiques du temps qui passe. 

CONTRE les excès de techniques agressives, non naturelles, aux 

résultats aléatoires et aux complications potentielles, une beauté 

stéréotypée, artificielle, une lutte insensée contre le temps qui 

passe. C’est pourquoi LPG ® s’est engagé à délivrer un message 

fort et impactant dans un film réalisé par l’agence Buzzman qui 

cherche avant tout à interpeller, à sensibiliser aux risques liés  

à un engrenage infernal de la quête d’une beauté suggestive 

et irréelle : A travers un décor majestueux, dans une ambiance 

presque fantomatique, le film met en scène l’interview d’une 

femme sur son rapport à la beauté. Les plans des scènes  

dévoilent peu à peu son visage, un visage que l’on découvre  

alors incapable de sourire… figé, dépourvu de toute émotion.  

On comprend alors que sa soif de beauté et de perfection lui  

a fait perdre son essence même : les expressions de son visage, 

la rendant ainsi dépendante d’une marionnette qui doit s’exprimer 

pour elle et qui, en réalité, se joue de son état. 

Signé « Fight for Natural Beauty », le film sera diffusé  

en Prime Time dès le 8 mai en TV en 40’ et en 1’30 sur le web.

La technique endermologie ®  
a été mise au point pour exploiter 
ce potentiel naturel, de façon  
complètement non invasive,  
non agressive, agréable et sûre.
#SANSINJECTION #SANSBISTOURI  
#SANSRISQUE#SANSEFFETSECONDAIRE 
#RÉSULTATSPROUVÉSSCIENTIFIQUEMENT
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