
InfraSlim: 

 
Vivre plus léger et avec une meilleure vitalité 



L’Homme utilise la lumière et la chaleur depuis plus 
de 5.000 ans. 
Le secret vient des rayons infrarouges lointains. Ce 
rayonnement est invisible et bio-compatible, il 
pénètre le corps humain et élève en douceur la 
température interne du corps et augmente les 
réserves d’énergie du corps. Le terme de 
« rayonnement vital » est parfois utilisé. 

La force et l’énergie des pierres chaudes 



Le soleil apporte la vie 

Vivez l’expérience lorsque les rayons de la lumière 
activent l’énergie des pierres de tourmaline qui va 
harmoniser votre corps, votre esprit et votre âme. 
Les rayons infrarouges réchauffent les 500 cristaux 
de tourmaline et en très peu de temps vous 
ressentez déjà leur effet vivifiant et les nombreuses 
actions positives sur le corps. La peau, le système 
lymphatique, le sang et les muscles sont 
agréablement échauffés en douceur. Votre corps 
brule des calories, et le métabolisme est favorisé. 
Votre séance vous permettra certainement d’oublier 
certains petits maux et il est fort probable que vous 
ayez un excellent sommeil. 
  
  



Entrez et sentez vous bien 

Infraslim, signifie stocker une chaleur particulière avec 
des effets durables. 
 
Vous voulez bruler des calories, mais pas forcément en 
pratiquant du sport? Une cure de détox vous ferait du 
bien?  
En parallèle vous souhaitez combattre des problèmes 
articulaires ou de peau, vous détendre, recharger de 
l’énergie? Il est bien que dans votre « Turmalin-Lounge » 
vous n’ayez pas à choisir, car tout ceci se produit en 
même temps , lorsque vous vous allongez et démarrez 
votre séance. 
 
Profitez de l’environnement fantastique et rechargez 
vous ! 



Des pierres précieuses et la force du rayonnement solaire 

De l’énergie naturelle, comme le soleil nous en 
envoi, mariée avec les effets des cristaux de 
tourmaline et vous partez dans une détente 
profonde. 
 
Presque 500 pierres de tourmaline rayonnent leur 
chaleur infrarouge dans un panorama splendide et 
dispensent leur effet vitalisant. Vous vous sentez 
frais, ainsi vous repartirez fortifié(e). 



500 x de la chaleur bénéfique   

L’intérieur du tunnel « Infraslim » est recouvert 
d’environ 500 cristaux de tourmaline. 
 
La tourmaline a des propriétés magnétiques, piézo 
électriques, et pyro-électriques ainsi ce minéral 
engendre un rayonnement infrarouge C de 2 à 25 
µm et un faible courant électrique de 0,06 mA.  
 
Cette électricité est aussi définie comme bio-
électricité et bio-électromagnétisme. Ainsi la 
chaleur irrigue tout le corps et grâce à l’effet 
pénétrant elle arrive même vers la partie arrière du 
corps. 
  



Déroulement d’une séance 
- Entretiende conseil + éventuellement un essai 
- Définir l’objectif du soin 
- Individuellement : combinaison avec nutrition 
   et  exercice 
- Bilan en fin de cure 
- Séance de 40 minutes d’Infraslim (2 x/semaine) 
- Utilisation de l’infrarouge & musique relaxante,  
   boire suffisament, être raisonnable en nutrition 
- Mesure IMC… pour vérifier le succès de la cure 

•  

 



30 ans de recherches sur les effets de l’infrarouge 
- Amélioration de la micro-circulation 
- Dilitation des capilaires 
- Augmentation de la circulation sanguine 
- Activation du métabolisme 
- Favorise la régénération et la guérison 
- Soutien du système lymphatique 
- Amélioration de l’échange d’oxygène et transport de substances nutritives  
  pour les cellules 
- Augmentation de l’échange de matière entre sang et tissus 
- Excitation de l’hypothalamus 
- Activité accrue des leucocytes 
- Evacuation du stress et de ces conséquences négatives (burnout) 
- Amélioration de la peau (acné, cellulite) 
- Soutien du système immunitaire 
- Détoxination du corps 
- Exercices pour les vaisseaux du cœur 
- Réduction générale des douleurs (par ex. rhumatismes  
  et douleurs musculaires) 
- Action positive sur les allergies (par ex. rhumes de foin) 
- Action positive en cas de soucis digestifs (estomac et intestins)  

 



Bénéfices d’une réduction de poids d’environ 10 kg 

•Taux de glycémie à jeun   réduit de 50% 
•Taux de mortalité du  au diabète  réduit de 30% 
•Conséquences du surpoids 
•Cancers      réduit de 40% 
•Mortalité globale    réduite de 20% 
•Triglycérides     réduits de 30% 
•Cholestérol total    réduit de 10% 
•Cholestérol LDL     réduit de 15% 
•Cholestérol HDL    augmenté de 8% 
•Tension systolique    réduite de 10 mmHg 
•Tension diastolique    réduite de 20 mmHg 
 



TURMALIN LOUNGE 

Nous vous proposons un concept complet d’une pièce 
ou « Lounge » agencée selon différents thèmes. 
 
Un soin avec des rayons infrarouges longs favoriser 
le métabolisme, sans faire d’efforts physiques. 
 
« L’entraineur passif du métabolisme » est basé sur une 
haute technologie de photo-électrons, qui fourni  
à votre corps le rayonnement de chaleur dans la longueur  
d’onde optimale de 4 à 14 micro mètre. 
 
La chaleur est émise par l’intérieur du tunnel 
et les cristaux de tourmaline dans une longueur  
d’onde « bio-compatible » et comparable à celle 
d’un poêle à faïence par exemple : une chaleur douce et agréable. 
  

 



Photos 
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