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Lucibel confirme le succès de sa gamme de produits cosmétiques LED
Après avoir révolutionné l’éclairage LED, Lucibel bouleverse le domaine de la cosmétique et du
bien-être avec sa solution innovante : Line 5. Basée sur le principe de la photobiomodulation, elle a
déjà conquis plus de 1000 clients.
Naturelle et indolore, l’action de la lumière LED diffusée
par le Pad Cosmétique Line 5 de Lucibel apporte un coup
d’éclat à la peau en accélérant la régénération cellulaire
et en stimulant les processus naturels du corps.
Aujourd’hui, les 3 effets du Pad Line 5 (liftant anti-rides,
lissant anti-vergetures et remodelant anti-cellulite) ont
séduit plus de 1000 utilisateurs. Avec de nombreuses
études scientifiques et médicales dans le monde,
l’efficacité de la photobiomodulation a été prouvée et
les résultats durables sont visibles dès les premières
séances. Une étude menée sur 100 clients Line 5 a mis
en évidence les résultats et la facilité d’utilisation
comme points forts de l’offre Line 5.
Alors que les nombreux concurrents de Line 5 proposent la vente en grande distribution, Line 5 a
privilégié la vente en réunion pour être au plus près de ses clients. Ainsi, le client peut tester le produit
à son domicile s’il le souhaite avant son achat grâce à un réseau de Lumino Dermaticiens qui
l’accompagnent également après son achat afin de l’aider et le conseiller dans son utilisation.
Une offre pour les professionnels
Les scientifiques s’accordent aujourd’hui à dire que la technologie LED est
reconnue pour ses résultats prouvés et son absence d’effets secondaires.
La force de Line 5 est d’avoir su miniaturiser un produit pour le rendre
accessible à tous.
Dans ce sens et face à une demande forte des professionnels de l’esthétique
et de la cosmétique, Lucibel a lancé l’offre Line 5 Pro. Line5 Pro offre aux
professionnels une machine unique pour 3 effets (rides, vergetures,
cellulite), un investissement de départ très faible par rapport aux autres
machines et un retour sur investissement très rapide. Très peu encombrant
et léger, le Pad Line 5 est idéalement adapté aux professionnels qui se
déplacent au domicile de leurs clients. Lancée en décembre 2015, une
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équipe de 5 agents professionnels a déjà été mise en place et ce sont déjà 10 instituts qui font
confiance à Line5 en proposant des séances à leurs clients et 20 professionnels qui ont choisi de
devenir point de distribution Line 5.
De nombreuses bloggeuses beauté ont testé le Pad Line5 et témoignent
« J’ai l’impression de retrouver une peau de bébé »,
http://dzideesdenana.com/2015/11/19/apres-2-mois-de-line-5-le-bilan/
« Le pad a fait son travail, en tous les cas celui que j’espérais. Je constate que mes sillons sont
maintenant invisibles ou presque »,
http://lestresorsdesthelle.fr/line5-pad-avis
Pour découvrir d’autres témoignages, https://www.line5paris.com/notre_blog/

Pour en savoir + sur Line 5 et découvrir la technologie, l’offre produit, les témoignages clients, les
études… : http://line5paris.com/
Contact : Olivier Durin - olivier.durin@lucibel.com
A propos de Lucibel :
LUCIBEL est une société française innovante qui conçoit en France et commercialise des produits et
solutions d’éclairage de nouvelle génération issus de la technologie LED. Pour plus d’informations,
merci de consulter le site internet www.lucibel.com
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