
 

 Bienfaits
 



Pénétration en profondeur 
des infrarouges longs

jusqu'à 4cm

Renforce les défenses immunitaires de l'organisme 
 
Améliore l'alimentation des muscles 

Enrichit les tissus en oxygène.

LES INFRAROUGES LONGS

Les rayons infrarouges pénètrent en profondeur dans la peau
et stimulent le réchauffement des tissus, muscles organes,
articulations, provoquant ainsi une forte sudation associé à une
accélération sanguine et du métabolisme. 

Les infrarouges longs sont une onde produite par le soleil 

Les infrarouges longs sont reproduits grâce à la technique du
blackcarbone dans le Sauna Dôme

Epiderme

Derme

Hypoderme



Le traitement Sauna Dôme agit par l'intermédiaire de l'application de chaleur infrarouge
sur la totalité du corps.
 
Pour équilibrer sa température, il produira une forte sudation, de 2 à 3 fois plus que 
dans un sauna traditionnel.

AMINCISSEMENT

Dès la 3ème séance : la qualité de peau s'améliore, le derme est plus dense
 

Dès la 5ème séance : une perte de centimètres est visible (perte de taille en
moyenne après 10 séances)
 

Dès la 15ème séance : la perte de poids atteints jusqu'à 4kg 

 



Le Sauna Dome facilite la récupération musculaire. 

Les effets sur la détente et la relaxation sont notables dès la première séance.
 

 

Pour beaucoup le sommeil est meilleur après une séance de Sauna Dôme.
 

RELAXATION



Les études récentes ont prouvé que le réchauffement dans le sauna infrarouge entraîne 
l'élimination par la voie de sudation et l'urine : 

DETOX

Dans le Sauna Dôme nous éliminons  :
    
         80% d'eau

         20% de toxines,  dioxines et métaux lourds.

Détoxification 4 fois plus importante que dans un sauna traditionnel

Ainsi les saunas infrarouges peuvent être considérés comme une technique (à utiliser avec la
diète) de la détoxification profonde de l'organisme.

des toxines

métaux lourds (plomb et mercure inclus)



L'accélération de la circulation sanguine dans l'épiderme résulte en élargissement et 
purification des pores de la peau. 

 

La peau devient lisse et élastique.

En quelques séances disparaissent : acnés, comédons, boutons et pellicules.
 

La couleur du visage s'améliore, les rides disparaissent, la peau à une
apparence plus jeune.
 

Dans certains cas les cicatrices s'atténuent et se résolvent. 

EFFETS COSMETIQUES



LES CONTRE-INDICATIONS
Pace Maker

Insuffisance cardiaques

Grossesse

Cancer en cours d'évolution

Epilepsie

Implants métalliques chirurgicaux  (hors implants mammaires)
Attention : dois avoir consulter son chirurgien

Maladie en période de poussée inflammatoire

Problèmes veineux, varices apparentes, antécédents phlébites

Hémophilie

Sclérose en plaques

Maux de tête et
migraines importantes


