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1. Renforcement du syst me immunitaire

Pour apporter à votre corps une protection maximale contre les envahisseurs indésirables, mieux vaut se miser sur un système 

immunitaire fort. La lumière infrarouge vous permet de donner un coup de pouce à vos défenses.

La chaleur due au rayonnement infrarouge pénètre en profondeur dans les cellules et les tissus, stimulant la circulation sanguine 

et la production de globules blancs. Il s’agit précisément des cellules qui combattent les germes pathogènes. De cette façon, 

vous renforcez votre réaction immunitaire et vous vous protégez contre les maladies infectieuses, les virus, les bactéries et les 

parasites.

En outre, la thérapie infrarouge combat les infections et aide vos organes à éliminer les toxines pathogènes. Ce qui donne ce 

petit coup de pouce bienvenu pour votre système immunitaire.

RÉSISTANCE 
ET DÉTOX
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2. Atténuation des douleurs musculaires et articulaires

Les raideurs articulaires, les douleurs musculaires et autres douleurs chroniques peuvent vous mener la vie dure. La lumière 

infrarouge soulage la douleur et peut être le complément idéal d’une thérapie manuelle.

La thérapie infrarouge soulage les douleurs liées à des affections telles que les rhumatismes, l’arthrose et la fibromyalgie, mais 

aussi les tendinites, les douleurs dorsales et cervicales, le tennis elbow, etc. La chaleur douce mais profonde de la lumière 

infrarouge améliore l’apport d’oxygène dans les muscles et la circulation dans les articulations, ce qui assouplit les muscles, leur 

permet de récupérer plus rapidement et réduit les raideurs.

Les tubes infrarouges peuvent également servir à titre préventif avant une séance de sport, afin de réduire le risque de blessure et 

d’augmenter vos performances.

GESTION ET 
PRÉVENTION DE LA 
DOULEUR
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3. Une peau fraîche et plus jeune

Tout le monde souhaite avoir une peau ferme et rayonnante. Mais le stress, la pollution, les mauvaises habitudes alimentaires et 

l’excès de rayons ultraviolets du soleil attaquent votre peau.

La lumière infrarouge est sans danger pour la peau, et plus encore : l’apport accru d’oxygène dans les couches profondes de la 

peau protège vos cellules contre les radicaux libres, favorise le renouvellement cellulaire et stimule la production de collagène. 

Résultat : les rides et ridules s’estompent, les pores dilatés et les irrégularités deviennent moins visibles.

En outre, la thérapie infrarouge, par son effet purificateur, peut expulser divers déchets de la peau, ce qui donne une peau fraîche 

et nette.

ÉLASTICITÉ  
ET PURETÉ
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4. Réparation de la peau endommagée 

Les affections cutanées telles que l’acné, le psoriasis, l’eczéma ou la cellulite peuvent profondément saper votre confiance en 

vous.

La lumière infrarouge optimise la circulation sanguine et l’apport d’oxygène et de nutriments à la peau endommagée. 

L’accumulation plus rapide de nouvelles cellules cutanées favorise la réparation des tissus et la cicatrisation, atténue les 

cicatrices et diminue les lésions. Les tubes infrarouges aident même à soigner les coups de soleil !

La lumière infrarouge peut donc servir de thérapie complémentaire en soutien à une thérapie primaire.

ATTÉNUATION 
DES LÉSIONS 
CUTANÉES
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Ciel solaire  
infrarouge IR7

• Ciel solaire infrarouge avec 12 tubes de bronzage 
à infrarouges pour une peau douce et un beau 
bronzage

• Bronzage du visage
• Très bon refroidissement
• Ventilateur de corps
• Réflecteur individuel par tube
• Tubes de bronzage infrarouge Rubino d’une valeur de 

30 euros chacun, maintenant inclus GRATUITEMENT

Livraison et installation 
GRATUITES dans toute 

la Belgique

www.electrovandeput.be/fr/ciel-solaire-avec-infrarouge-ir7
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5. Un bronzage naturel et durable

Si vous optez pour une peau bronzée à l’aide de « lumière solaire artificielle », le mieux est d’avoir des exigences élevées. L’un de 

ces critères est un bronzage naturel et durable.

Comme la lumière infrarouge pénètre profondément dans les couches de l’épiderme, vous obtiendrez un bronzage durable. 

En outre, l’effet purifiant de la thérapie infrarouge nettoie la peau, ce qui permet d’obtenir un bronzage uniforme et naturel. 

Parallèlement, les taches de pigmentation s’estompent et les problèmes cutanés diminuent.

UN BRONZAGE 
PROFOND ET  
DURABLE
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6. Une meilleure protection contre le soleil 

Si vous souhaitez avoir une peau bronzée, cela ne doit jamais se faire au détriment de votre santé. En fonction de votre type de 

peau, vous disposez d’un capital solaire, qui correspond à la capacité de votre peau à se protéger des rayons ultraviolets (UV). 

En effet, le plus grand danger réside dans ces rayons UV.

C’est pourquoi des tubes infrarouges parfaitement équilibrés combinent rayons UV et rayonnement rouge. La lumière rouge 

augmente la tolérance aux rayons UV et améliore la pigmentation directe jusqu’à 50 %.

Cette pigmentation permet de maintenir votre bronzage après un bain de soleil et constitue un système de protection à même 

de prévenir les dommages à l’ADN de votre peau.

AMÉLIORATION  
DE LA  
PIGMENTATION
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7. Regain d’énergie

Perte d’entrain ? Sentiment d’épuisement ? Le problème réside peut-être dans vos mitochondries, les usines à énergie 

des cellules de votre corps. Ce sont elles qui sont responsables de transformer l’eau, la nourriture et l’oxygène en énergie. 

Les mitochondries sont donc cruciales pour une vie active. La lumière infrarouge possède la capacité d’activer ces usines 

énergétiques.

Certaines hormones bénéficient également de la thérapie infrarouge, comme la mélatonine (l’hormone du sommeil) ou bien 

l’hormone de croissance responsable de la croissance des cellules et des muscles et du maintien de l’énergie et de la vitalité.

QUALITÉ DU  
SOMMEIL ET 
VITALITÉ
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8. Bien-être 

Dernier point : faut-il vraiment une raison pour se chouchouter ?

Prendre soin de soi, c’est prendre le temps de se détendre, d’évacuer le stress et l’anxiété, de se relaxer sous la chaleur agréable 

des tubes infrarouges, de chasser le blues hivernal ou de compenser le manque de soleil.

Vous avez encore besoin de preuves factuelles ? La lumière infrarouge stimule la sécrétion d’endorphine, l’hormone du bonheur 

qui atténue également la douleur et aide à lutter contre la dépression et l’anxiété.

DÉTENTE ET 
BIEN-ÊTRE



Découvrez notre offre de bancs 
solaires infrarouges sur 
www.electrovandeput.be


