
LPG & Laure Manaudou
La rencontre de la Performance  
et de la Beauté

LPG SYSTEMS annoncE officiELLEMEnT La SiGnaTurE  
d’un conTraT dE ParTEnariaT avEc LaurE Manaudou.  
La SociéTé françaiSE a décidé d’accoMPaGnEr  
La jEunE fEMME ET La chaMPionnE juSqu’En 2013.

LPG, leader mondial du traitement tissulaire dédié aux soins du corps, à la remise en forme  

et à la beauté, a été sensible à la décision de la jeune championne olympique de natation  

française de faire un break dans sa prestigieuse carrière et a décidé de la soutenir dans  

la perspective de son retour à la compétition. Pendant cette parenthèse, Laure va en effet  

être confrontée, comme de nombreuses femmes, aux évolutions de son corps liées 

à une diminution de son activité physique et sportive. afin de lui permettre de rester en forme  

et de conserver sa silhouette pendant cette pause, LPG va accompagner Laure avec  

ses Technologies Cellu M6 (soin corps et visage) et SpineForce-La Machine du Dos  
(pour son dos et son allure). une période tout à fait propice pour se ressourcer…  

maintenir la confiance en soi, et construire sa vie de femme.

La sportive préférée des français devient ainsi la première ambassadrice de l’histoire  

de la marque LPG. ce partenariat historique pour LPG est à la mesure de l’intérêt que  

tous les français continuent de porter à la jeune championne. Si Laure reste dans le cœur  

du public, c’est qu’elle a su rester simple et authentique dans la victoire, et qu’elle a traversé 

avec courage et humilité les périodes les plus difficiles de sa carrière. comme beaucoup 

de femmes, Laure s’efforce de trouver cet équilibre si précieux entre engagement professionnel 

et vie de femme. En ce sens, et bien qu’elle reste une championne d’exception, 

Laure n’en est pas moins une jeune femme comme toutes les autres, et LPG est fière

de l’accompagner dans cette quête. Les dirigeants de LPG sont également heureux de pouvoir 

soutenir, à travers ce partenariat, l’association LM La vie fondée par Laure Manaudou 

pour mener des actions caritatives.

“ c’est avec beaucoup d’enthousiasme et de fierté que nous annonçons que Laure Manaudou 
est officiellement devenue notre ambassadrice. depuis son avènement lors des jeux  
olympiques d’athènes en 2004, Laure n’a jamais cessé de passionner les français à l’occasion 
de toutes ses victoires, et ses difficultés à Pékin nous ont tous émus. Sa vie est à l’image  
de celle de tout un chacun, elle est faite de hauts et de bas. c’est ce qui la rend humaine et 
très attachante à nos yeux. au-delà de la championne, c’est la jeune femme qui nous intéresse 
et que nous avons envie d’accompagner. Laure est la meilleure icône que l’on pouvait  
imaginer car elle véhicule une image totalement en phase avec les valeurs LPG :  
elle est unique, humaine, différente par sa performance, mais aussi par sa personnalité.  
Elle incarne l’efficacité, le courage, l’authenticité…et surtout la Beauté ! autant de points  
communs avec ce qui caractérise depuis toujours notre entreprise et l’esprit de ses fondateurs.  
Le challenge qui est face à nous avec Laure est très excitant. Si nous sommes capables  
de répondre efficacement aux attentes et aux contraintes d’une championne de ce calibre, 
alors forcément nous serons encore plus à même de répondre efficacement à celles de toutes 
nos clientes. ” assure antoine Barret, directeur Général LPG SYSTEMS.



de son côté Laure a beaucoup apprécié la  

démarche de LPG :

“ a l’heure où il m’a fallu prendre la difficile  
décision de faire cette pause, j’ai été très sensible  
au fait qu’une marque aussi renommée que LPG  
ait envie de m’aider dans cette période  
si particulière. Les discussions avec les dirigeants  
de LPG ont été d’une très grande qualité et elles 
m’ont fait prendre conscience que je devais  
absolument prendre soin de mon corps,  
particulièrement dans cette période de moindre  
activité physique. Les équipes de LPG ont mis 
le même soin à comprendre les problématiques 
qui sont les miennes dans cette période de break 
que ce qu’elles font au quotidien pour être au plus 
proche des besoins de toutes les femmes. il m’a 
fallu des milliers de kilomètres d’entraînement pour 
forger le corps qui est le mien ; Même si la pratique 
d’activités sportives régulière reste essentielle pour 
le maintien de la forme et de la silhouette, j’ai déjà 
pu constater avec beaucoup d’intérêt les résultats 
significatifs obtenus par les traitements LPG chez  
les femmes qui n’ont ni le temps ni l’envie de  
parcourir de telles distances dans les piscines ! ”.

Le partenariat entre LPG et Laure Manaudou est la rencontre de la performance et de l’excellence. Laure dispose  

en effet d’un des plus beaux palmarès du sport français et d’un nombre de titres inégalé en natation. Le break décidé  

par celle-ci est destiné à lui permettre de mieux revenir au plus niveau de la compétition. Laure pourra désormais compter,  

en plus du soutien du public et de ses autres partenaires, sur le support actif de toute la gamme de soins Beauté corps  

et visage LPG déjà plébiscitée par plus d’1 million de femmes en france chez les kinésithérapeutes et dans les salons  

de beauté, afin de lui permettre de relever au mieux ce challenge exceptionnel.

LPG leader mondial de la Stimulation cellulaire avec le cellu M6 développe depuis 23 ans des technologies professionnelles 

brevetées déjà adoptées par des millions de femmes dans le Monde. des solutions non agressives vraiment efficaces et qui 

réveillent naturellement le potentiel Beauté de chacun : Liftmassage pour le visage, l’activateur mécanique de collagène  

et d’élastine pour redensifier en profondeur les tissus, Lipomassage pour le corps pour déstocker les graisses localisées  

résistantes à l’hygiène alimentaire et à l’exercice physique et Spineforce-La Machine du dos pour stimuler les muscles  

profonds de la colonne et optimiser allure et maintien. des Techniques brevetées qui ont fait leurs preuves au travers de plus  

de 85 études scientifiques.

12.000 centres équipés en France 

 N° vert : 0800 803 806 ou www.lpgsystems.com
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