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LPG® se GLisse dans Le vanity de 
MichèLe Laroque
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Michèle Laroque est l’une des personnalités les plus appréciées des français. Si ses rôles dans 
des comédies telles que “Pédale Douce”, “Comme t’y es belle”, “Le Placard” et ses spectacles 
aux côtés de Pierre Palmade ont largement contribué à sa notoriété, son sourire franc, sa 
bonne humeur et son naturel y sont sans le moindre doute pour quelque chose aussi...

Si son année 2016 s’annonce riche en actualités, Michèle Laroque n’envisage pas pour  
autant de faire l’impasse sur ses soins beauté entre deux tournages... Grâce à la technique 
endermologie visage LPG, elle prévoit désormais d’entretenir sa peau où qu’elle soit !

En novembre, l’actrice prenait contact avec LPG. Elle venait de découvrir l’endermologie 
visage et souhaitait l’intégrer à sa routine beauté pendant ses tournages. 
L’occasion pour la marque d’en savoir plus sur ses habitudes beauté !

LPG : On vous dit souvent que vous ne faite pas votre âge, quel est votre secret ?  
ML : “Tout d’abord, j’essaie de choisir une alimentation la plus saine possible. Je fais attention à 
bien m’hydrater, faire du sport, de la danse, des massages réguliers et j’essaie de programmer 
régulièrement des séjours au grand air.”

LPG : Comment avez-vous découvert l’endermologie visage LPG ?
ML : “En vacances, une esthéticienne qui l’utilisait venait me faire des soins. J’ai été séduite 
immédiatement par le côté naturel de la technique. Très vite, j’ai vu des résultats qui m’ont 
convaincu d’intégrer l’endermologie à ma routine beauté.”

LPG : Avez-vous un protocole favori ?
ML : “Non, ce que j’aime, c’est justement de pouvoir adapter un soin à mes envies ou à mes 
besoins. C’est très agréable d’avoir autant de choix. Sur un tournage par exemple, j’alterne 
le “Soin Fermeté” et le “Soin Coup d’Eclat”.”

LPG : Pendant vos tournages, votre peau est mise à rude épreuve (maquillage, déshydratation), 
avez-vous remarqué une amélioration depuis que vous utilisez régulièrement l’endermologie 
visage ?
ML : “Ma peau est plus tonique, plus réveillée et elle supporte mieux ces journées de tournage. 
Elle est vraiment en meilleure forme lorsque je me démaquille le soir.”



Renseignements et liste des centres équipés en France (Instituts de beauté, cabinets de kinésithérapie, spas, médecins…) : 
www.endermologie.com

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
Louise Rey - 06.16.60.60.67 - louise@uneaffairedepresse.com

LPG : Quel est le meilleur conseil beauté que l’on vous ait donné ?
ML : “De méditer...”

LPG : Quel est votre premier geste beauté le matin ?
ML : “Boire un verre d’eau à jeun avant de poser le pied par terre.”
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endermologie® réactive naturellement la synthèse des substances essentielles à la jeunesse 
de la peau : le collagène pour le maintien et la fermeté (+ 23%*), l’élastine (+ 46%*) pour la 
souplesse de la peau et l’acide hyaluronique (+ 80%*) pour l’hydratation et l’action repulpante.

endermologie®: une technique non invasive pour des résultats 100% naturels


