
DOME
La cabine Relaxation

Découvrez 

l’INFRATHÉRAPIE  

Comment fonctionne 

AQUAFIT DOME ?
AquaFit Dome émet une chaleur infrarouge à partir de panneaux carbone. Cette 
chaleur réchauffe le corps en profondeur sans augmenter la température extérieure. 
Les infrarouges longs pénètrent sous la peau qui est alors purifiée et embellie. Le 
réchauffement se produit au cœur du tissu musculaire provoquant une sudation 
équivalente à celle générée lors d’un effort physique soutenu et jusqu’à trois fois 
supérieure aux saunas traditionnels. Cette sudation extrêmement chargée en toxines, 
purifie l’organisme et permet de brûler un nombre important de calories sans effort. 
Elle permet également la régénération des cellules.

La lumière infrarouge produit la chaleur que nous ressentons durant les belles 
journées d’été.  Le DOME émet les mêmes rayons qui pénètrent dans les tissus du 
corps. Hautement bénéfiques, ils apportent de l’énergie, détoxifient les cellules, 
aident à leur croissance, renforcent l’immunité et contribuent à la prévention et aux 
traitements des maladies. 

L’infrathérapie est la solution de détoxification du corps. Elle apporte un réel 
soulagement du stress, de la fatigue et des douleurs chroniques.  

AQ UA F I T



Solution mains libres, pour libérer du temps pour vos 

autres soins.

L’activité à combiner avec vos soins existants pour de 

meilleurs résultats !

Une installation simple et rapide.

POUR VOUS

DES RÉSULTATS VISIBLES

Stimule la régénération cellulaire.

Favorise la détoxification.

Agit contre le stress, améliore la qualité du sommeil.

Tonifie et embellit la peau. 

DES PROGRAMMES PERSONNALISÉS
Programmation évolutive et adaptée à tous vos profils de clientèle.

LES BIENFAITS DE 

L’INFRATHÉRAPIE

CONTACTEZ-NOUS :
contact@aquafit-technologie.com  /  +33 (0)4 78 55 83 00
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