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QU’EST-CE QUE LE SAUNA JAPONAIS OU INFRATHÉRAPIE IYASHI DÔME ?
Le sauna japonais est une technologie d’infrathérapie qui est une technique douce et puissante, 
utilisant les infrarouges longs, pour permettre à votre corps d’élever sa température sensiblement 
et ainsi, agir sur la détox, la minceur, le sommeil, le vieillissement cutané, la préparation et la 
récupération musculaire.

QUE SIGNIFIE LE NOM IYASHI DÔME ?
Le mot Iyashi représente en Japonais la notion de bien-être.

QUELLE EST LA DIFFÉRENCE AVEC UN SAUNA TRADITIONNEL ?
La différence majeure est, que dans un sauna classique, le principe est de chauffer la pièce afin 
d’atteindre une température très haute (de 70 à 110°C) créant une sudation immédiate. Il s’agit 
d’une transpiration dîtes de « thermorégulation » : votre corps pour maintenir sa température 
corporelle créé un film uniquement hydrolipidique de surface pour essayer de lutter contre cette 
agression de chaleur extérieure. Vous transpirez donc qu’en surface et à 98% de l’eau.

A l’inverse, dans le sauna japonais, grâce aux IRL, l’intérieur de votre corps est chauffé 
directement. Il faut donc un peu de temps pour créer la sudation avec le Iyashi Dôme, mais elle 
sera plus profonde et plus intense. Vous aurez ainsi une action d’élimination des toxines, en 
profondeur, sur tout le corps.

La température de l’air n’augmente quasiment pas et c’est ce qui fait toute la différence. Tant en 
termes de confort que de résultats.

Confortablement installé, la tête à l’extérieur, vous ne respirez pas d’air chaud et cette position 
permettra une meilleure circulation sanguine.
De plus, votre praticien a la possibilité de choisir une intensité dissociée pour le haut et le bas de 
votre corps, pour que l’appareil s’adapte au plus près de vos besoins.

COMBIEN DE TEMPS DURE UNE SÉANCE DE IYASHI DÔME ?
Une séance Iyashi Dôme dure 30 minutes, découpée en 2 fois 15 minutes.

Le 1er quart d’heure, installé(e) sur le ventre, vous vous détendez et ressentez un effet « bain de 
soleil ». Le 2nd quart d’heure, installé(e) sur le dos, vous entamez la partie sportive, la sudation se 
déclenche lors de cette partie de séance.

QUE SE PASSE-T-IL LORS D’UNE SÉANCE DE IYASHI DÔME ?
Lors d’une séance Iyashi Dôme, les infrarouges longs vont faire monter votre corps en 
température, afin d’agir sur la détox, la minceur, l’anti-âge, le sommeil, la préparation et 
récupération musculaire…

Vous aurez l’impression de prendre un bain de soleil (sans avoir les effets négatifs des UV), votre 
corps va donc se détendre et s’apaiser.

Le soin Iyashi Dôme est un réel moment de détente, et une expérience unique grâce à l’univers 
que nous apportons.



EST-CE UN PROBLÈME SI JE NE TRANSPIRE PAS PENDANT MA SÉANCE DE IYASHI DÔME ?
Non, bien qu’en l’absence de transpiration, les infrarouges longs émis permettront une détente totale 
et le système de détox aura été enclenché…Votre expert Iyashi Dôme verra avec vous l’intensité 
adéquate à régler en milieu de séance.

QUELS SONT LES EFFETS IMMÉDIATS D’UNE SÉANCE ?
Après une séance de Iyashi Dôme, vous vous sentirez plus détendu et souvent plus léger, au 
toucher, la peau est plus douce et vous pourrez ressentir une amélioration sur la qualité de votre 
sommeil et la récupération …

DOIS-JE PRENDRE UNE DOUCHE APRÈS MA SÉANCE ?
Le rituel post-Iyashi Dôme propose des petites serviettes rafraîchissantes et humidifiées (Oshiboris) 
pour vous, après chaque séance.

Les serviettes Oshibori permettent de stopper plus rapidement la transpiration et de raffermir la peau 
tout en rafraichissant.

Cependant, en fonction de l’installation de votre centre, une douche (chaude ou tiède) peut être prise 
si vous le souhaitez.

QUELLES SONT LES CONTRE-INDICATIONS À LA PRATIQUE DU IYASHI DÔME ?
Par principe de précaution, les femmes enceintes et les personnes ayant des problèmes de santé 
lourds, nécessitent l’avis de votre médecin ou médecin spécialiste.

L’appareil est à visées esthétiques et non médicales.

JE PORTE DES PROTHÈSES (MAMMAIRES, HANCHES ETC…) EST-CE UN PROBLÈME ?
Le port de prothèses n’est pas contre-indiqué avec la pratique du Iyashi Dôme.

LA PRATIQUE DU IYASHI DÔME EST-ELLE DANGEREUSE ?
L’infrarouge (court, moyen, long) est une technologie relativement ancienne et utilisée dans de 
nombreux secteurs (communication, médecine, esthétique…) avec succès comme dans les 
maternités pour maintenir les prématurés à une température idéale sans perturber le développement 
de leurs voies respiratoires.
De nombreuses études démontrent le caractère positif et indispensable des IRL sur le corps humain 
(CF études). Néanmoins, comme souvent, une technologie mal utilisée peut s’avérer dangereuse si 
les consignes ne sont pas respectées. Ainsi, nous formons nos partenaires pour s’assurer du respect 
de nos consignes. Nous développons constamment notre appareil pour proscrire les risques et vous 
pouvez compter sur notre savoir-faire depuis bientôt 20 ans.

POURQUOI BOIRE UN VERRE D’EAU AVANT ET APRÈS MA SÉANCE ?
Afin de s’assurer que vous soyez suffisamment hydraté avant et après votre séance. Une séance de 
Iyashi Dôme peut entrainer une sudation de 1200 ml de sueur en 30 minutes.

QUELLE TENUE DOIT PORTER MON CLIENT LORS DE SA SÉANCE ?
Une séance de dôme se pratique habituellement nu. En revanche un sous-vêtement jetable peut être 
proposé pour les clients qui ne se sentiraient pas à l’aise.



QUELLES DIFFÉRENCES Y’A-T-IL ENTRE LE IYASHI DÔME ET LES AUTRES SAUNAS
 DITS « JAPONAIS » ?

La technologie, le savoir-faire et les études. Devenu, malgré nous, un phénomène de mode, de 
nombreuses copies sont apparues, notamment de Chine ou de Corée. Inventée au Japon, cette 
technologie n’a jamais pu être égalée grâce à notre savoir-faire unique. Une technicité qui nous 
permet de proposer un appareil aux résultats inégalés et surtout prouvés par des études cliniques 
basées sur des mesures et non un questionnaire de ressentis quand bien même menés par des 
laboratoires habilités à réaliser des études cliniques.

Nous avons prouvé la vraie détox (publication médicale) et avons créé un catalyseur breveté 
uniquement par et pour la technologie ID afin d’éradiquer les problèmes de toxines dans le Iyashi 
Dôme.

Nous avons développé une application unique pour le contrôle sur tablette, assurant en temps 
réel les intensités, l’auto-maintenance mais surtout le sans contact, essentiel, durant cette 
période.

Nous avons choisi l’entreprise LEMI, l’équipementier Européen de référence dans les domaines 
du Spa et du médical, pour assembler nos technologies grâce à leur savoir-faire de 30 ans.

Nous assurons une ne formation et un suivi de vos équipes régulièrement.

Le sauna japonais Iyashi Dôme vous apporte des séances plus efficaces, plus confortables grâce 
à la maîtrise de la technologie et l’assurance d’une pratique de soins respectueuse de l’utilisateur.


