
 
LE SYSTÈME BREVETÉ POUR ACTIVER LE MÉTABOLISME AÉROBIE,  

L’AMINCISSEMENT ET LE BONHEUR

Scientifiquement prouvé
 par les publications de l’International Journal of Obesity.



Le problème

près d'

1 ItalIen sur 2
 est en surpOIds*

« associée à la vie sédentaire, la consommation de nourriture excessive et 
désordonnée  est devenue l'un des principaux problèmes de santé publique. » 
l'Organisation mondiale de la Santé l'affirme après avoir tiré une nouvelle 

sonnette d'alarme à l'occasion de l'Obesity day. 

selon l'Observatoire
 national sur la santé, 

35%
 de la population
 est en surpoids et, 

notamment,
 1 personne sur 10 

est obèse.
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l'alimentation joue un rôle central dans la santé de la personne. toutefois, 

bon nombre de personnes en surpoids ne réussissent pas à 
maigrir de manière efficace en suivant les régimes contraignants traditionnels 
et en faisant de l'exercice physique. 
Voici les raisons qui nous ont incités à rechercher, par le biais d'

études complexes, une technologie en mesure d'intervenir dans 
l'épineuse lutte contre l'obésité.

l'obésité représente l'un des 
principaux problèmes de santé 
publique et elle a tendance 

à augmenter 
constamment, 
y compris chez les 
enfants.



avec InfraBaldan 3.0, une seule cabine vous suffira pour démarrer une 

nouvelle activité. elle rendra votre institut différent des autres. 

si jusqu’à maintenant vous avez proposé à vos clients de « faire disparaître des 

années, des centimètres ou des poils », avec InfraBaldan 3.0 ils pourront alors 

éliminer des kilos, grâce à un traitement d’amincissement scientifiquement 
prouvé.

Il s’agit d’une activité hautement rentable 
puisqu’elle n’implique aucune usure de 
matériaux ni de consommation de produits 
et ne requiert pas la présence d’un 
opérateur.

OuVrIr une nOuVelle 
actIVIté 
La cabine des kilos

La solution

InfraBaldan 3.0 n'est pas la dernière proposition à la mode 
pour  maigrir. ce dispositif représente une certitude, comme 
le témoignent bon nombre de publications  et d'expériences 
scientifiques, mais surtout une histoire qui évolue et 
s'améliore depuis plus de 25 ans.

Associé au chauffage du tissu adipeux induit par des rayons infrarouges 
sélectionnés, le mouvement modéré et constant réactive le métabolisme aérobie.

 Tous ces éléments se traduisent par un amincissement           
  progressif et naturel à travers un parcours agréable et sans efforts.

InfraBaldan 3.0 est 
la solution gagnante

En 1994, un ingénieur italien du nom de Fabio Marchesi  invente 

et fait breveter une technologie qui conjugue des rayons infrarouges 
sélectionnés et un  mouvement constant, qu'il baptise Infrafit ;

quelques années plus tard, il invente également la 
possibilité de synchroniser l'allumage et la mise hors 
tension des rayons infrarouges avec le rythme cardiaque 

(MIACT) et en  dépose le brevet en Europe et 
aux États-Unis, en tant que
 processus thérapeutique.



InfraBaldan 3.0
le système pour activer le métabolisme aérobie, 

l’amincissement général et localisé et le bonheur.

Baldan grOup
présente

des résultats 
duraBles
Plus jamais d’effet yo-yo. 
 une fois que le résultat désiré est obtenu, le métabolisme
 a été rééduqué. une séance occasionnelle suffira alors pour
 maintenir les résultats atteints.

le

 premier prototype 
d'Infrafit 

voit ainsi le jour et obtient 
immédiatement des

 résultats
 surprenants

développement de la

 deuxième version
 d'Infrafit

 brevetée comme

 dispositif 
thérapeutique

présentation 

d' Infrafit X
évolution  d'Infrafit

après 2 ans de recherches

Infrafit devient 
InfraBaldan 3.0

une solution définitive
 pour l'amincissement
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2000

2014

2018



facile à gérer

grâce à l’application
 pour contrôler
 le traitement
 depuis votre 
smartphone

Comment est-ce que 
cela fonctionne ?
InFraBaldan 3.0
l'activité d'InfraBaldan 3.0 se base sur la possibilité d'associer

une activité physique, qui doit être modérée mais constante, et

une irradiation de rayons infrarouges ayant une longueur d'onde sélectionnée. 

toutefois, pour maximiser l'efficacité, il faut harmoniser l'action
 des rayons infrarouges avec le rythme cardiaque. par conséquent, 

InfraBaldan 3.0,  à travers un capteur placé sur le lobe de l'oreille du patient 

traité,  détecte les pulsations et règle dès lors l'allumage et la mise hors tension 
des lampes infrarouges.

L'effort physique lié au mouvement est également ajusté
par rapport au rythme cardiaque. tant les personnes peu entraînées que 
les sportifs trouveront le rythme d'entraînement qui leur correspond le mieux. 

avec un 

capteur qui 
détecte le rythme

 cardiaque



avec InfraBaldan 3.0, l’opérateur 
pourra établir, pour chaque client, un 

programme d’ entraînement 
sur mesure, progressif, sans effort et 
sans impact sur les articulations.

C’est ce qu’on appelle sculpter le 
corps!

InFraBaldan 3.0 

InfraBaldan 3.0  associe aux rayonnements infrarouges :

le mouvement Vélo d’intérieur, qui met principalement en 

mouvement les muscles des jambes et des cuisses, de 
même que les abdominaux.



Une série télévisée sur 
Netflix, un journal 
télévisé ou de la bonne 
musique ?

les 40 minutes d’entraînement InfraBaldan 3.0 ont été conçues pour 

permettre à chaque client de vivre une expérience sur mesure.

Outre l’amincissement et le bien-être qui augmentera lors de chaque séance, il 

bénéficiera de 40 minutes de détente totale à sa guise : le grand écran lui 

permettra de choisir le programme de divertissement qu’il préfère.

le traitement InfraBaldan 3.0 comprend des séances de 40 minutes, 
2/3 fois par semaine, jusqu’à l’obtention du résultat désiré. ensuite, comme 
pour la salle de sport, 2/3 séances par mois suffiront pour maintenir le résultat.

ainsi, chaque client qui se soumettra au traitement, sera satisfait d’avoir perdu du 
poids sans effort et verra son corps tonifié et ses muscles développés.

 Il ne pourra ainsi plus se passer de son îlot de bonheur.

Un client pour la vie

la durée d'une séance 
correspond

 à celle d'un épisode 
 de votre série télévisée

 préférée



InFraBaldan 3.0
Les résultats extraordinaires

+ de Beauté + de Santé + de Joie

1 
Il active et augmente le
 métabolisme aérobie
La vie sédentaire qui afflige les nouvelles

 générations a « endormi » leur métabolisme 
aérobie. Un mouvement modéré et constant 

permettra toutefois de le réveiller sans effort. 
Notre corps recommencera à brûler

 des graisses 24 heures sur 24, plutôt que de 
les accumuler.

2 
Amincissement

 général
En se servant de la graisse comme source 

d’énergie, le corps maigrit naturellement sans 
devoir suivre de régimes contraignants.

L’appétit diminue également grâce à une 
action directe sur l’hypothalamus déclenchant 

ainsi un processus vertueux qui amène le 
corps vers un poids idéal.

3 
Amincissement 

localisé
Produit par des rayons infrarouges 

sélectionnés, le chauffage profond et ciblé 
incite le corps  à sacrifier la graisse en 

premier lieu, précisément  où elle s’accumule 
principalement ; donc InfraBaldan 3.0

 vous permettra de choisir les zones où vous 
désirez maigrir.

4 
Améliorations des 

paramètres sanguins
Différentes expériences 
ont souligné qu’après un 

certain nombre de séances, on assiste à une 
diminution du cholestérol, 

des triglycérides et de la glycémie, une fois 
encore de façon complètement naturelle.

5 
Également adapté pour 
les enfants  en surpoids
InfraBaldan 3.0 est adapté à tout le monde :

hommes, femmes, sportifs ou pas. 
Toutefois, il a pour caractéristique essentielle 

d’être surtout approprié et sûr
 pour les enfants qui, grâce à ce système drôle 

et sans effort, pourront
 affronter le problème du surpoids.

6 
Il réduit la sensibilité à 

l’effort physique.
Quand le corps commence à brûler de la 

graisse comme source d’énergie, il ne produit 
plus d’acide lactique. Toute activité physique 

devient alors, non seulement moins fatigante 
qu’auparavant, mais réellement agréable 

pour les personnes souffrant d’un important 
surpoids ou n’étant pas entraînées. 

7 
Body Sculpturing

 et Tonification
InfraBaldan 3.0 transforme la forme de votre 

corps, en réduisant la graisse inesthétique
 localisée et en tonifiant les muscles de 

manière efficace où on le désire,
grâce à ses mouvement axés 

 sur différentes zones musculaires.

8 
Action Anti-âge

Le mouvement physique constant et continu 
durant le traitement avec InfraBaldan 3.0,

 la respiration profonde induite et les lampes 
spéciales aux rayons infrarouges détoxifient,

 purifient et régénèrent les tissus. Ces 
éléments aident également à drainer les 

liquides afin d’augmenter  l’énergie vitale et la 
sensation  de bien-être retrouvé.

9 
Active

 le bonheur
La sécrétion d’endorphine, sérotonine

 et mélatonine améliore l’état émotionnel, 
la vitalité et le cycle veille/sommeil. 

Une sensation de bien-être psycho-physique 
trop souvent oubliée.

10 
Améliore

 le mode de vie
InfraBaldan 3.0

 est également un mode de vie 
qui incite les clients à améliorer leur 

rapport Corps-Esprit
 et leurs habitudes.
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