
  

 

UN PHÉNOMÈNE NATUREL AU SERVICE DE L'AMINCISSEMENT 



 
UN PHÉNOMÈNE NATUREL AU SERVICE DE L'AMINCISSEMENT - Dans les zones    désertiques, le soleil laisse passer de nombreux infrarouges de longueurs d’ondes B et C appor-

tant aridité et sècheresse.  - Dans les zones tropicales un véritable filtrevéritable filtrevéritable filtrevéritable filtre qui élimine les infrarouges B et C résulte d’d’d’d’une épaisse couche de une épaisse couche de une épaisse couche de une épaisse couche de 

vapeur d’eauvapeur d’eauvapeur d’eauvapeur d’eau atmosphérique (d’où l’absence de chaleur excessive et nocive en superficie).     

    

Ce filtre d’eau atmosphérique laisse passer les BONS infrarouges, les INFRAROUGES Alaisse passer les BONS infrarouges, les INFRAROUGES Alaisse passer les BONS infrarouges, les INFRAROUGES Alaisse passer les BONS infrarouges, les INFRAROUGES A qui apportent une 

chaleur actchaleur actchaleur actchaleur active en proive en proive en proive en profondeurfondeurfondeurfondeur et permettent un développement cellulaire important :    

Le développement de la VIELe développement de la VIELe développement de la VIELe développement de la VIE                        
 
 
 

REPRODUISONS CE FILTRE NATUREL 

avec l'émetteur Lyposun
®
 de 750 watts ayant un grand champ de 

rayonnement fixe avec un filtre à 
eau de grande qualité permettant 
une homogénéité parfaite de la 
répartition du rayonnement infra-
rouge en profondeur dans les tissus 
jusqu'à l'hypoderme et ses pan-
icules adipeuses    Et en amincissement, pourquoi ça marche !!! 

Les Infrarouges A : 

1. Pénètrent en profondeur jusqu'aux panicules adipeuses 
2. Créent une hyperthermie jusque dans l'hypoderme, déclenchant une accélération 

de la circulation sanguine (vasodilatation) donc une accélération de l'élimination 
des toxines 

3. Relancent le métabolisme cellulaire, augmentent les échanges cellulaires, 
accélèrent la libération des acides gras, brûlent l'excédent de calories 

4. Grâce à la photophorèse, permettent la dilatation des pores et augmentent ainsi le 
passage d'actifs amincissants 

 

• Aridité = Absence de vie • Absence de vapeur d'eau atmosphérique = Absence de filtration des infrarouges 
• Développement cellullaire important • Luxuriance de la vie, abondance de vapeur d'eau atmosphérique = filtration importante des rayons infrarouges 

IRB, IRC -  Epiderme 
IRB - Derme 

IRA Hypoderme, Celulles graisseuses, Adypocites 



 

 
Les effets amincissants sur le corps 

- Diminution de la celluliteDiminution de la celluliteDiminution de la celluliteDiminution de la cellulite    par réduction de volume et perte centimétrique. 

- Réduction des surcharges pondéralesRéduction des surcharges pondéralesRéduction des surcharges pondéralesRéduction des surcharges pondérales....    

- Amélioration de la    qualité du grain de peauqualité du grain de peauqualité du grain de peauqualité du grain de peau    et    diminution de la peau diminution de la peau diminution de la peau diminution de la peau 
d'orange.d'orange.d'orange.d'orange.    

- Effet relaxant et bien être. 

- Résultats visibles dès les premières séancesRésultats visibles dès les premières séancesRésultats visibles dès les premières séancesRésultats visibles dès les premières séances    
 Lyposun Phyto : Notre Gel Phyto réducteur amincissantGel Phyto réducteur amincissantGel Phyto réducteur amincissantGel Phyto réducteur amincissant à base d'huiles 

essentielles naturelles est appliqué sur les zones exposées aux Infrarouges A :  

Les principes actifs passent la barrière cutanée et aaaaugmenteugmenteugmenteugmententntntnt ainsi leur  ainsi leur  ainsi leur  ainsi leur efficacité.efficacité.efficacité.efficacité.    

    

    

      Lyposun Tonic : Les courants dLes courants dLes courants dLes courants drainantsrainantsrainantsrainants sont utilisés simultanément à 

l'exposition aux Infrarouges A. Cette action favorise favorise favorise favorise la microcirculationla microcirculationla microcirculationla microcirculation, facilite 

l'élimination des acides grasl'élimination des acides grasl'élimination des acides grasl'élimination des acides gras et des différentes toxines ;  

Elle contribue au remoremoremoremodelage corporel.delage corporel.delage corporel.delage corporel.    

        

    

     Lyposun Sculpt : La contraction des muscles profonds sur plaque muscles profonds sur plaque muscles profonds sur plaque muscles profonds sur plaque 

vibrantevibrantevibrantevibrante ou l'activité musculaire calorilytique sur elliptique, vélos ou stepper l'activité musculaire calorilytique sur elliptique, vélos ou stepper l'activité musculaire calorilytique sur elliptique, vélos ou stepper l'activité musculaire calorilytique sur elliptique, vélos ou stepper 

associée à l'exposition aux Infrarouges A, renforce la destructla destructla destructla destruction des acides grasion des acides grasion des acides grasion des acides gras et 

augmente significativement l'action de sculpt de la silhouette.l'action de sculpt de la silhouette.l'action de sculpt de la silhouette.l'action de sculpt de la silhouette.  

Idéal pour retrouver un corps harmonieux et joliment musclé.Idéal pour retrouver un corps harmonieux et joliment musclé.Idéal pour retrouver un corps harmonieux et joliment musclé.Idéal pour retrouver un corps harmonieux et joliment musclé.    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

 

 

 
Combinés avec une activité musculaire,  

l'élimination et la destruction des acides gras sont décuplées.  
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