LIPOMODELAGE
CELLU M6 INTEGRAL S – LPG
CONTRE INDICATIONS STRICTES DE L’ENDERMOLOGIE
Cancer / Maladie grave - en cours d’évolution – 5ans après rémission
Infection / Eruption cutanée (eczéma, psoriasis…) - en crise
Traitement anti-coagulant – attendre 4 semaines après l’arrêt
Traitement corticoïde au long court
Toute infection inflammatoire évolutive ( ex : slérose…)
Maladie du sang

CONTRE INDICATIONS DU LIPOMODELAGE
Grossesse – attendre 2 cycles après retour de couches ( sauf si traitement
drainage uniquement sur les jambes et ne pas passer sur le sacrum )
Lipoaspiration <6mois
Phlébite (mollet rouge et chaud) – attendre 2ans

CONTRE INDICATIONS LOCALES
Hernie abdominale ou inguinales
Anneaux gastriques – pas sur le ventre
Lipomes ( sauf ceux dus à piqures d’insuline )
Piercing
Grain de beauté –douteux, en relief
Varices, varicosités
Chirurgie des veines –attendre 2 mois
Plaies ou lésions cutanées
Cicatrices : récentes, hypertrophiques ou chéloïdes
Implants sous-cutanés– contraceptif, pace-maker., plaques pour herbies….
Zones opérées en chirurgie esthétique -attendre 6 mois
Avertissement : la personne sera moins réactive à l’endermologie si :
Hyperthyroîdie
Diabète
Changement de pilule, modification hormonale ( ex : préménopause …)

LISTE NON EXHAUSTIVE - TOUJOURS DEMANDER L‘AVIS DU MEDECIN TRAITANT EN CAS
DE DOUTE ET/OU DE TRAITEMENTS MEDICAUX EN COURS

ENDERMOLIFT
CELLU M6 INTEGRAL S – LPG
CONTRE INDICATIONS STRICTES DE L’ENDERMOLOGIE
Cancer / Maladie grave - en cours d’évolution – 5ans après rémission
Infection / Eruption cutanée (eczéma, psoriasis…) - en crise
Traitement anti-coagulant – attendre 4 semaines après l’arrêt
Traitement corticoïde au long court
Toute infection inflammatoire évolutive ( ex : slérose…)
Maladie du sang

CONTRE INDICATIONS DE L’ENDERMOLIFT
Herpès
Vitiligo - si vitiligo sur le corps, ne pas faire d’endermolift
Acné (stade inflammatoire et infectieux)
Injection, comblement ( produit non résorbable ; ex fil cranté ou fil d’or )

CONTRE INDICATIONS LOCALES
Grain de beauté –douteux, en relief
Plaies ou lésions cutanées
Cicatrices récentes, cicatrices hypertrophiques ou chéloïdes
Fragilité capillaire, couperose
Zones opérées en chirurgie esthétique -attendre 6 mois
Injection, comblement ( produit résorbable ) - attendre 2semaines
Botox – attendre 2 semaines
LISTE NON EXHAUSTIVE - TOUJOURS DEMANDER L‘AVIS DU MEDECIN TRAITANT EN CAS
DE DOUTE ET/OU DE TRAITEMENTS MEDICAUX EN COURS

Je soussigné(e),
M………………………………………..
reconnais avoir été informé(e) des contre-indications
pour l’endermologie Cellu M6 Intégral S - LPG
et ne pas être concerné(e) par celles-ci.
Je m’engage à faire part à mon esthéticienne de tous
changements en cours de cure.
Fait à Villefranche,

Signature

le ………………

INDICATIONS ET CONTRE-INDICATIONS
à la pratique Des Massages Esthétiques
Ces massages s’adressent à toute personne en bonne santé,
ne présentant aucune maladie en particulier
Ne pas prodiguer de massage si la personne :
-est souffrante (ex : rhume, forte fatigue, etc)
-souffre de maladies de peau – en crise- type eczéma
-vient de subir une chirurgie quelconque (avec cicatrice)
-souffre de problèmes cardiaques
-est enceinte (sauf massage femme enceinte et pas dans le
premier trimestre) ne pas pratiquer de digiti-pressions et
ne pas utiliser d’huiles essentielles sauf si la personne est
d’accord

