SAUNA JAPONAIS PORTABLE
AUX INFRAROUGES ET MINÉRAUX

Une approche holistique de votre client
Les centres dédiés au sport et au bien-être ont tendance à diversifier leurs
offres et leurs activités. Idée intéressante… car retenir un client dans son
centre en lui offrant une diversification et une complémentarité de soins
ou de produits est source de profits accrus.

ZenForm a sélectionné pour vous…
 Un produit à la fois faible en investissement, facile d’utilisation, mains libre et surtout avec une
rentabilité élevée puisqu’il est amortit en ± 6 mois.
 Un espace à partir de 6/8 m², une prise de courant et une musique douce seront suffisant pour
créer votre « ambiance Zen(form) » à la japonaise !

Les bienfaits du Sauna Japonais

Minceur

Détox

Relaxation

1 à 2 tailles perdues
en 20 séances
jusqu’à 800 kcal
brûlées.

Élimine bactéries et toxines,
améliore la circulation
sanguines, effet sur
la cellulite.

Réduit les tensions
musculaires, effet drainant,
accélère la récupération,
améliore la vitalité générale.

CARACTÉRISTIQUES
 Les bienfaits des infrarouges a été prouvé par des études scientifiques depuis plus de 50 ans,
notamment au Japon, son pays d’origine. Le sauna japonais version dôme portable est équipé
d’un diffuseur d’infrarouge lointain (sans UV).
 L’ajout des trois types de pierres (324 au total) permet de décupler l’effet des infrarouges pour
une sudation progressive

Les infrarouges longs

La pierre de Tourmaline

Oxygénation du sang, détox, perte de poids,
régénération des cellules, soulage les tensions
musculaires.

Détoxifie en profondeur (métaux lourds),
améliore la vitalité et l’énergie, possède des
effets analgésiques.

La pierre de Jade

La pierre de Germanium

Favorise la circulation sanguine, augmente
le drainage lymphatique, réduit le stress et
l’anxiété.

Oxygène et répare les cellules, améliore le
système immunitaire, apaise les fatigues
chroniques.

CONTIENT :
144 pierres de jade // 90 pierres de Tourmaline // 90 pierres de Germanium
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