
S P É C I A L I S T E  D E S  I N F R A R O U G E S  L O N G S  D E P U I S  1 8  A N S gmp414.com

DÉTOX
MINCEUR
RÉCUPÉRATION
ÉNERGIE
SOMMEIL
ANTI-STRESS
DOULEURS
ANTI-ÂGE
INCONFORTS

Avec la GMP, votre corps est en activité
métabolique et cellulaire sans effort.

L A I S S E Z  V O T R E  C O R P S  S ’ A C T I V E R . . .



s’arrête jamais, il est toujours en activité et consomme de
l’énergie pour faire fonctionner ses fonctions vitales.
C’est votre métabolisme qui se charge de la récupérer et de
la distribuer.

Le métabolisme, c’est la quantité d’énergie dont votre corps a
besoin pour activer la  respiration, les battements de cœur,
le cerveau, la température corporelle, la digestion. Bref, pour
vous maintenir en vie.

COMMENT FONCTIONNE
NOTRE CORPS ET COMMENT

LA CHALEUR HUMAINE
SOURCE DE VIE ET D’ÉNERGIE

En phase de repos il produit l’équivalence de 100 watts
d’énergies sous forme de chaleur et consomme environ
80 calories/heures, eh oui ! Nous produisons des watts comme

En activité il correspond à l'augmentation du besoin énergé-
tique, nécessaire au bon fonctionnement de l'organisme.
De l'énergie supplémentaire est 
dépend du degré d'activité.

naturelle pour activer les fonctions du corps afin d’obtenir
un large panel de bénéfices aussi bien pour les personnes
sédentaires que les actifs.

Pour réaliser notre objectif, la chaleur était une évidence
car elle fait transpirer  ! La sudation a une part très
importante dans la vie du corps humain car nous sommes
composés de 70% d’eau. Cette eau est souvent entourée de
toxines, il faut donc la recycler.

que celle générée par la chaleur humaine. Le corps l’accepte
pour la laisser pénétrer jusqu'à 5 cm à travers la peau.

Avec  notre Technologie à base de pierre de Tourmaline noir,
l’appareil est en parfaite symbiose avec l’utilisateur pour
augmenter la puissance du corps. Cette méthode est 100%

1 : Faire du sport - 2 : s’exposer à une chaleur intense - 3 : s’exposer à un froid intense

POUR L’ACTIVER IL EXISTE 3 SOLUTIONS

L’OBJECTIF DU CONCEPT “GMP”
MÉTABOLISER DE FAÇON PASSIVE

P E N D A N T  L A  S É A N C E  
Acte 1

Vous allez ressentir une chaleur
agréable, non agressive

et 100% naturelle.

Acte 2

votre température corporelle va
rapidement augmenter

d’environ 1.8 degrés (cf. étude).
La thermorégulation est en marche,

vous transpirez : «les premiers
bénéfices bien-être se font ressentir»

Acte 3

   Les fonctions vitales se mettent en
activité : cœur, flux sanguin.

         Votre métabolisme a besoin
          d’encore plus d’énergie :

«il puise dans ses réserves»

GMP c’est :



LES INFRAROUGES LONGS 4.14
ET LA TOURMALINE V2

Pour être sur la même longueur d’onde que la chaleur humaine,
nous utilisons des infrarouges longs d’une fréquence moyenne
de 9 micromètres afin d’être en phase avec nos cellules.

LA TOURMALINE NOIR
ELLE FAIT TOUTE LA DIFFÉRENCE

La Tourmaline noir est une pierre
d’énergie  et d’enracinement. Il ne

est un procédé spécifique qui la
rend supra active et inusable.
C’est une exclusivité GMP.

Les études montrent que la

longs que toutes les autres technologies du marché.
Elle possède aussi des vertus thérapeutiques  : elle soulage
les douleurs en général, lutte contre la pollution et toutes les
mauvaises influences, aide à l’élimination des métaux lourds,
soulage les allergies respiratoires (rhume des foins), disperse
les tensions nerveuses et le stress, soulage les angoisses et
les anxiétés, augmente la vitalité et l’énergie, encourage une
attitude positive, repousse les émotions négatives.
(Source de la lithothérapie)

C’est l’addition des méthodes et de notre savoir-faire qui nous
ec notre technologie nous

rendons le soin plus agréable  «  Température maximum de
nos concurrents 80 °, GMP c’est 55° maximum pour plus de
résultats. »

NOS AVANCÉES
TECHNOLOGIQUES
MADE IN FRANCE

POWER +
TOUJOURS UNE LONGUEUR D’AVANCE.
POWER + c’est la clé : Une avancée technologique
majeure sur le secteur des appareils infrarouges longs : permet
une montée en température de 
maximum en 1 minute ! Les principaux appareils du marché
international ont besoin de 10 à 25 minutes. C’est le fruit de
nos nombreuses années d’expériences et de recherches.

PLUS DE RÉSULTATS AVEC LE FRACTIONNÉ
Avec POWER+ le corps travail sous forme d’un entrainement
en fractionné. Le but est de transmettre au corps une chaleur
intense et rapide pendant un laps de temps puis de le laisser

pour stimuler le métabolisme rapidement et consommer de
l’énergie.

FABRICATION ET CONCEPTION FRANÇAISE

Nous avons toujours été à l’origine de la conception de nos
appareils avec une fabrication européenne.
Depuis Janvier 2020, ils sont fabriqués en France dans le
Val-D’oise. 100% de la conception et de la fabrication
sont maitrisés afin de pouvoir continuer sereinement notre
développement et nos recherches.

Pic de la cellule à
9 um

Longueur d’onde du corps
humain 3 à 50 um

Longueur d’onde Tourmaline
4 à 14 um
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Plusieurs programmes sont disponi-
bles en fonction du besoin client.
La Gym Métabolique Passive se
pratique 1 à 3 fois par semaine, la
séance est de 30 ou 45 minutes entre
37 et 55°C. 
(Pour une version complète, consultez la fiche :
Les bénéfices de la Gym Métabolique passive)

L’ACTION DE LA
GYM MÉTABOLIQUE
PASSIVE PAR
BÉNÉFICE

DÉTOX 

Transpirer en abondance
permet d’éliminer les toxines et
les métaux lourds,
hydrate la peau et assure
un rôle immunologique.

Jusqu’à 800 calories brulées par
séance (cf. étude), perte de
centimètres, booste un
métabolisme ralenti, draine.

LUTTE CONTRE LES
CAUSES DE LA CELLULITE

Une circulation activée, jusqu'à
1200cl en moins par séance,

RÉCUPÉRATION APRÈS

AVANT L’EFFORT

Meilleure circulation du sang
et de l’apport en oxygène,
élimine les déchets métabo-
liques en surplus tels que
le lactate responsable des
courbatures.
Une récupération plus
présente augmente les
performances, améliore la
force explosive et l’endurance
(moins de toxines et plus
d’énergie).

DÉPRESSION

Stimule vos cellules énergétiques,
élimine les déchets métaboliques,
la pierre de Tourmaline noir
donne de la force et repousse les
ondes négatives.

DÉTENTE

Protège les cellules contre le
stress. Détend les muscles,
diminue les tensions, provoque
une sensation de relaxation et
d’apaisement, certains clients
s’endorment pendant la séance.

DOULEURS ARTICULAIRES

Réduit le stress oxydatif et les
inflammations, garde les
articulations saines et flexibles,

douleurs chroniques et la raideur
dans les articulations.

ANTI – AGE

Stimule la peau pour plus de
collagène et d’élastine, la rend
plus ferme, lutte contre le stress
oxydatif qui cause le vieillissement
naturel de la peau.

INCONFORT DÛ À L’ÂGE

chaleur, meilleur sommeil,
sensation d’une bonne séance
de sport, aide votre corps à se
fatiguer pour une bonne nuit de
sommeil réparatrice.

LE GMP EST LES AUTRES

Vous pouvez associer le GMP
à tous type d’activités : palper-
rouler, cryolipolise, EMS, fitness,
massage, ultrason, cavitation,
aquabike (voir fiche le GMP et
+les autres activités pour plus de
détails).



LES PLUS DES APPAREILS GMP 414
Technologie à base de Tourmaline noir (system breveté).
Infrarouges longs au niveau du dos
pas besoin de se retourner pendant la séance.
Matelas massant avec 19 programmes
et 5 zones de vibrations.
Luminothérapie externe avec 9 couleurs.
System breveté POWER + pour plus de résultats.
Conservation de 95% de la chaleur et des infrarouges longs.
Tablette tactile connectée à internet
pour passer un agréable moment.
Musicothérapie : Fréquences vibratoires pour stimuler
l’endorphine, la dopamine etc… *option

es essentielles *option

Chromothérapie : Variation de lumière LED 9 couleurs *option

Panneau Led : 4 couleurs pour moins de rides *option

GMP 414 POWER +
LE MUST

Le plus puissant de la gamme et du marché,
destiné aux plus exigeants en termes de
confort et de résultat, équipé d’un

d’une ouverture rideau visage,
d’une tablette tactile connec-
tée à internet (netflix, Tv
en direct, youtube etc).
Parfait si vous souhaitez

résultat et un confort
optimal.

GMP 414 VERTI POWER
LE PASSE PARTOUT

Le model FUN de la gamme, parfait en
complément d’une activité sportive,
équipé d’un socle d’inclinaison, d’un
dossier ergonomique et d’une assise
réglable pour le confort de tous.
Idéal si vous avez peu de place.

GMP 414 LUXURY
LE CLASSIQUE

Fait partie de la catégorie des
saunas japonais par sa forme

supérieurs, il est équipé de
notre technologie tourmaline V2.

GMP 414 THE SPA
LE PERSONNALISÉ

Pour répondre à une demande
plus spécifique d’une clientèle
hôtelière, de spas et de thalasso
ou de clients attirés par un style boisé, nous vous proposons
un modèle personnalisable en partenariat avec Pro design Paris.

LES APPAREILS DE
GYM MÉTABOLIQUE
PASSIVE

Les appareils GMP 414 fonctionnent sans besoin de personnel.
Des résultats dès la première séance.

La mise en route de l’appareil ne prend qu’une minute.
À partir de la 2ème séance, vos clients s’installent seul.

Coût de fonctionnement de 1 € par séance.
Facile d’entretien.

Marge net de 98% par soin.
Rentabilité rapide et durable dans le temps.
Ne laisse pas d’odeur après une séance.
Pas de douche conseillée.
Outil de fidélisation de votre clientèle.

NOTRE APPAREIL EST DIFFÉRENT D’UN SAUNA CLASSIQUE

és et les voies respiratoires sont prises
pour une durée limitée. La chaleur du GMP est bio énergétique pour
vous garantir un meilleur confort. La température maximum est de 55°
et les voies respiratoires sont à l’extérieurs, le soin peut ainsi durer plus
longtemps pour plus de résultats: c’est un vrai moment de détente.



QUI SONT NOS CLIENTS ?
Des centres esthétiques, des centres de coaching et de fitness,
des kinésithérapeutes, des thalassos, des spas, ou encore des
hôtels présent dans 17 pays.

Nos appareils nous permettent d’apporter des bénéfices à
90% de la population, chaque professionnel trouvera forcé-
ment un intérêt à proposer la Gym Métabolique Passive.

L’ACCOMPAGNEMENT
Formation, support de communication, expositions et foires,
études scientifiques, presse grand publique, campagne de
communication, réseaux sociaux, site internet, formule de
financement / S.A.V. 7/7, garantie 2 ans.

L’ACCOMPAGNEMENT CLIENT

L’HISTOIRE DE LA MARQUE
1999 découverte des infrarouges longs par Daniel Kasslaci

lors d’un voyage au Brésil et import en France.

2004 l’appareil GMP est né

2010 Nouvelle technologie à base de pierre de tourmaline noire du brésil,
1er brevet déposé.

2016 Passage de mains à Jonathan, dans l’entreprise depuis 2006,

2018 Presse pro, présence sur tous les salons français du marché de l’esthétique,
la machine est relancée.

2020 International, Nouveau brevet, presse grand publique, Fabrication Française, 
de nouvelles options sur nos appareils et enfin un showroom au
12 rond-point des champs Élysées.

ETUDE RÉALISÉE SUR LA PERTE
DE POIDS ET DE CENTIMÈTRE

AVEC   UN MÉDECIN PARTENAIRE.

CHANTAL
50 ans  - 163 cm - 15 séances

RESULTAT D’ETUDES SCIENTIFIQUES
EN LABORATOIRE

- Transpirer 6 fois plus que lors d’une séance de marche rapide de 45 min
Selon Guyton (1971), cette perte hydrique représente plus de 800 kcal (Kcal = 
énergie) contre 208 Kcal pour 45 minutes de marche rapide (étude esp 2014).
Se détoxiner, et éliminer par une sudation profonde.  

- Augmentation de la fréquence cardiaque d’environ 45% lors de la séance GMP
Sollicitations supérieures à un exercice de marche dès 30 min.

- Transpiration : Jusqu’à 1200ml/h en une séance de GMP
Contre seulement 200ml après 45 minutes de marche (6 fois plus avec la GMP).

- Perte de poids jusqu’à 1.2kg par séance de 45 minutes
Rééducation cardiaque chez les populations à mobilité réduite, ou intolérantes

Masuda et al., 2004)*.
- Diminution de la colère et du stress, pouvoir relaxant

Vasodilatation et oxygénation des tissus. 
Décontraction musculaire liée à la chaleur*.
Régulation hormonale de l’appétit (Biro et al., 2003)*.
Optimisation des performances sportives.
Préparation aux épreuves physiques d’endurance lors de conditions extrêmes. 

9kg

perdus
-5,4%
de masse

grasse

-16cm
tour de
hanche

ANNE MARIE
55 ans  - 156 cm - 15 séances

4kg

perdus
-2,6%
de masse

grasse

-14cm
tour de
hanche

EMILIENNE
50 ans  - 160 cm - 12 séances

5kg

perdus
-4,2%
de masse

grasse

-7cm
tour de
hanche

ENVIE D’ESSAYER ?
Nous pouvons vous recevoir dans notre show-room au
12 rond-point des Champs Elysées
du dimanche au lundi de 10h à 19h

FABRICANT ET DISTRIBUTEUR EXCLUSIF
contact@infrarouges-longs.com

06 15 37 15 44             gmp414.com
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Eps Consulting, aix en Provence, France.

Ces résultats n’ont pas de valeur scientifique.
3 séances semaine et rééquilibrage alimentaire


