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Créée,	  il	  y	  à	  10	  ans	  dans	  un	  secteur	  hautement	  concurrentiel,	  Iyashi	  
Dôme,	  de	  par	  sa	  technologie,	  	  son	  investissement	  constant	  dans	  la	  
recherche	  et	  le	  développement	  et	  de	  son	  souhait	  d’offrir	  à	  tous	  un	  
soin	  d’une	  qualité	  unique	  est	  à	  ce	  jour	  présent	  dans	  21	  pays	  tels	  que	  
la	  Russie,	  le	  Liban	  ou	  encore	  la	  Thaïlande	  et	  compte	  parmi	  ses	  plus	  
de	  230	  partenaires,	  les	  Sofitel	  de	  Marrakech	  et	  Agadir	  au	  Maroc,	  les	  
Thalassos	  d’Oléron	  ou	  bien	  encore	  les	  thermes	  de	  Vichy,	  Evian,	  
Contrexéville,	  sans	  compter	  les	  nombreux	  Spa,	  instituts	  ,	  
thérapeutes	  et	  Hôtels	  Haut	  de	  gamme.	  

	  

Cette	  technologie	  unique	  et	  novatrice,	  tirant	  sa	  source	  de	  techniques	  japonaises	  ancestrales	  offre	  au	  
plus	  grand	  nombre	  l’accès	  à	  une	  polyvalence	  de	  soins	  inégalés	  tant	  sur	  l’amincissement	  -‐	  une	  séance	  
de	  Iyashi	  Dôme	  équivaut	  à	  une	  course	  à	  pied	  d’environ	  20	  kilomètres,	  soit	  un	  semi-‐marathon	  couru,	  
et	  une	  perte	   jusqu’à	  600	  kcal	  –	  que	  sur	  
la	  DETOX	  –	   élimination	  en	  profondeur	  
des	  toxines	  et	   certains	  métaux	  lourds	  ou	  
sur	  l’anti-‐âge	  –	   réduction	  de	  l’aspect	  peau	  
d’orange,	   atténuation	  des	  rides	  et	  
ridules	   (jusqu’à	  –	  18%),	  meilleure	  
hydratation	   (+39%	  en	  moyenne)	  de	  la	  
peau	  ressenti	   dès	  la	  1ère	  séance.  	  

Tous	  nos	   résultats	  ont	  fait	  l’objet	  
d’études	   scientifiques	  mettant	  ainsi	  
en	  lumière	  les	  effets	  bénéfiques	  obtenus	  avec	  le	  Iyashi	  Dôme	  et	  contribuent	  à	  cette	  démarche	  
constante	  de	  qualité,	  d’innovation,	  de	  résultat	  que	  nous	  nous	  fixons	  envers	  nos	  partenaires	  et	  leurs	  
clients.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Retrouvez-‐nous	  sur	  Facebook	  ou	  www.iyashidome.com	  


