
La puissance vitale du soleil, naturelle, douce et regénératrice

INFRATHERAPIE

Détoxification
Minceur
Anti-âge
Relaxation, détente, sommeil 
Bien-être global
Récupération et régénération

Infrathérapie Vital Dome - Document confidentiel destiné aux professionnels.
Version intermédiaire susceptible de modifications.



Au delà de la lumière et des UV, le soleil nous envoie des rayonnements 
particuliers, indispensables à la vie : Les infrarouges longs.

Nous vivons dans un échange permanent de chaleur et de rayonnements. 
La chaleur émise par notre corps et par tout organisme vivant, 
provient des infrarouges longs. Nous sommes donc naturellement des 
émetteurs-récepteurs d’infrarouges longs et ne pouvons vivre sans.

LES INFRAROUGES LONGS SONT NATURELS ET INDISPENSABLES À LA VIE ET À NOTRE ÉQUILIBRE.

Dans certaines régions du monde et notamment en milieu urbain trop souvent pollué, notre exposition aux 
infrarouges longs naturels s’avère insuffisante. De plus, nous n’avons pas tous la chance de pouvoir assister 
chaque jour au lever et au coucher du soleil. Or, les infrarouges longs nous apportent bien plus que de la chaleur. 
Leurs bienfaits sur l’organisme sont profonds, nombreux et vitaux : Ils peuvent nous aider à rétablir ou stimuler 
certaines fonctions, nous soulager d’affections et de douleurs, nous détendre, préserver notre peau des effets du 
vieillissement.

L’INFRATHÉRAPIE SE DÉFINIT COMME UNE MÉTHODE DE SOINS DOUCE, NATURELLE ET SANS DANGER.

Depuis plus de 50 ans, l’infrathérapie est connue et exploitée comme expertise et pratique médicale en Asie. 
Elle consiste à apporter à l’organisme des 
dosages d’infrarouges longs spécifiques, en 
les utilisant comme :
• Source de chaleur naturelle
• Compensation biocompatible au manque  
 d’ensoleillement
• Solution naturelle anti-âge
• Méthode douce permettant d’atteindre  
 des objectifs bien-être, beauté et  
 thérapeutiques par la relance ou le  
 renforcement de certains processus tels  
 que :

 o Drainage
 o Elimination d’éléments toxiques  
 dont les métaux lourds
 o Perte de graisses
 o Décontraction musculaire
 o Augmentation du flux sanguin  
 et régulation des fonctions  
 cardio-vasculaires

Innovante et brevetée, l’infrathérapie VITAL 
DOME est de conception française. Elle offre 
une qualité de soins, un confort, et une 
performance reconnus depuis trois ans, 
par les professionnels et les utilisateurs, 
notamment pour :

• Les objectifs atteints grâce au potentiel de personnalisation et à l’efficacité des programmes
• Le profond bien-être ressenti après chaque séance grâce au confort et à la qualité de diffusion des IRL
• Les résultats des essais cliniques réalisés par un laboratoire indépendant

VITAL DOME
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Infrarouges longs VITAL DOMEInfrarouges longs solaires

VITAL DOME est une technologie française brevetée, reposant sur la maîtrise d’infrarouges 
longs dans la plage optimum de biocompatibilité.
Grâce au contrôle de toutes les variables de diffusion des IRL, nous offrons une gamme 
de soins personnalisés et quasi illimitées.
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HISTORIQUE DE L’INFRATHÉRAPIE

L’utilisation des infra rouges longs à des fins médicales fut découverte en 1965 par le Docteur Tadashi Ishikawa, 
membre du Département Recherche et Développement de la société Fuji Medical. Après quelques années 
d’expérimentation et de mise au point, l’infrathérapie (méthode de thermothérapie) s’est étendue au Japon à 
l’ensemble du milieu hospitalier et médical. Elle y est aujourd’hui couverte par les assurances santé et fait l’objet de 
subventions d’Etat. Cette technique est exploitée dans d’autres régions du monde, notamment dans les maternités 
avec les couveuses à infrarouges.

POURQUOI LE CHOIX DE VITAL DOME ?

Les dispositifs de soin individuels VITAL DOME reposent sur une technologie qui repousse les limites de 
l’infrathérapie. Ils permettent la conception et le développement de protocoles, de programmes et de cures 
d’infrathérapie autonomes ou complémentaires à d’autres techniques de soins.

Ces programmes sont intégrés et délivrés par des dôme d’infrathérapie haut de gamme, d’une fiabilité et d’une 
performance validées par plus de 70 centres spécialisés en France et par un grand nombre de professionnels 
en Europe.

Les dispositifs infrarouges individuels VITAL DOME, fabriqués et contrôlés en France, sont issus d’une démarche 
R&D associant développeurs, designers, artisans et spécialistes des différentes disciplines du secteur santé / bien-
être.

VOTRE SÉANCE D’INFRATHÉRAPIE

C’est dans un environnement relaxant et en parfaite intimité que se déroule une séance d’infrathérapie VITAL DOME 
sur-mesure. Vous ressentez une sensation de chaleur diffuse, identique à celle ressentie au soleil (susceptible, selon 
le programme, de générer une sudation plus ou moins intense). Vos toxines sont éliminées, votre métabolisme 
est stimulé et vous perdez des calories sans effort et en douceur. Ces effets sont ressentis instantanément, tout 
comme un profond bien-être dès la fin de séance, quel que soit le programme.

Vous constaterez que la transpiration générée par infrathérapie n’est pas gênante et vous supporterez parfaitement 
de reporter votre douche à quelques heures : vivement recommandé pour bénéficier d’une prolongations des 
effets des infrarouges longs.

SAUNA INFRATHÉRAPIE ET SAUNA TRADITIONNEL

Les saunas traditionnels réchauffent le corps indirectement en chauffant l’air ambiant. Le dôme à infrarouges 
longs réchauffe le corps en profondeur dans le respect des processus naturels : 

 • La longueur d’onde des infrarouges longs VITAL DOME se situe entre 8,7 et 9,4 micro mètres, ce qui   
 correspond aux émissions naturelles de l’organisme. Cette harmonisation des fréquences engendre une  
 résonnance optimum, contribuant à faire de l’infrathérapie une méthode de soins douce

 • Les infrarouges pénètrent à 4cm sous la peau, ce qui explique, entre autre, l’efficacité des séances   
 et des programmes. Cela permet aussi de générer une sudation différente de celle provoquée par   
 le chauffage de l’air ou l’exercice physique.

 • Selon le programme, la température ambiante (à l’intérieur du dôme d’infrathérapie) reste entre 40 et  
 80°C, lorsque les saunas conventionnels peuvent la faire monter à 110°C.
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LES PRINCIPAUX PROGRAMMES VITAL DOME, SOINS POUR TOUS*

VITAL DOME est une technologie exclusive d’infrathérapie. Grâce au contrôle précis de conception et de fabrication 
française des infrarouges longs, les saunas individuels VITAL DOME offrent des soins personnalisés dont la 
performance a été validée par plus de 70 centres spécialisés en France. 

MINCEUR

• diminue la masse grasse
• sculpte les contours 
• tonifie de la peau
• réduit l’aspect peau d’orange, draine

DETOXIFICATION

• draine l’organisme
• renforce les défenses naturelles contre les 
agressions quotidiennes
• élimine les toxines (métaux  lourds, 
résidus chimiques, … )
• relance les fonctions de la peau

ANTI-AGE

• purifie, raffermit et rajeunit la peau
• stimule le métabolisme
• régénère
• renforce les défenses naturelles

DETENTE ET RELAXATION

• améliore et régule la qualité du sommeil
• réduit le stress et la tension 
• aide à lutter contre la fatigue chronique
• relaxe en profondeur

RECUPERATION ET REGENERATION

• prépare à l’effort physique et à la 
compétition
• optimise la récupération
• réduit les courbatures 
• draine et élimine les toxines 
• régule le stress

*Convient aux personnes qui supportent mal la chaleur. Précautions : grossesse, hémophilie, phlébite, pace maker. Ne pas boire 
d’alcool avant une séance. 

VITAL DOME est une technologie de la société
VITAL TECH, expert en infrathérapie.

Pour plus d’informations sur l’infrathérapie VITAL DOME
www.vitaltech-france.com

VITAL DOME - ETUDES CLINIQUES
 Réalisées par un laboratoire international indépendant

BIEN-ETRE *
• 82% des utilisateurs se sentent plus détendus.
• 77% des utilisateurs constatent une amélioration de leur bien-
être général.
• 77% des utilisateurs constatent un affinement de leur silhouette.
• 77% des utilisateurs constatent une diminution de la sensation 
de jambes lourdes.
• 73% des utilisateurs constatent une amélioration de leur qualité 
de sommeil.

MINCEUR*
• Tour de taille : Diminution moyenne de 2,4 à 4,0 cm 
• Tour de hanche : Diminution moyenne de 2,0 à 2,5 cm 
• Tour de cuisse : Diminution moyenne de 1,4 à 2,0 cm

CUTOMETRIE*
• 63% des utilisateurs constatent une amélioration de la fermeté 
de leur peau.

*Constaté en moyenne après une cure de 12 séances sur 1 mois
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