
	  
IYASHI	  DOME,	  un	  vrai	  soin	  holistique	  haut	  de	  gamme	  

	  
A	  l’origine,	  notre	  technologie	  avait	  un	  positionnement	  complémentaire	  et	  de	  niche	  créant	  le	  «	  Buzz	  »	  
notamment	  sur	  la	  DETOX.	  
3	  études	  plus	  tard,	  dont	  2	  ont	  fait	  l’objet	  d’une	  parution	  en	  revue	  médicale,	  le	  Iyashi	  Dome	  s’avère	  
être	  LE	  soin	  Holistique	  qualitatif	  nécessaire	  à	  toutes	  cures	  ;	  qu’elles	  soient	  amincissante,	  détoxifiante	  
ou	  concernant	  l’anti-‐âge.	  
	  
Ce	  positionnement	  fait	  l’unanimité	  chez	  nos	  professionnels	  praticiens	  qui	  peuvent	  aujourd’hui	  en	  
augmenter	  l’usage,	  donc	  les	  résultats	  sur	  différents	  domaines	  mais	  également	  un	  atout	  de	  taille,	  la	  
rentabilité	  !	  
	  
Il	  est	  également	  l’un	  des	  appareils	  les	  moins	  énergivores	  du	  marché	  avec	  940W	  /	  heure	  maximum.	  
Son	  aspect	  main	  libre	  vous	  offre	  une	  disponibilité	  plus	  grande	  afin	  d’accueillir	  ou	  de	  prodiguer	  
d’autres	  soins	  à	  vos	  autres	  clients	  sans	  pour	  autant	  négliger	  l’utilisateur	  du	  Iyashi	  Dôme.	  
L’ergonomie	  a	  été	  pensée	  pour	  les	  personnes	  à	  mobilité	  réduite	  et	  l’appareil	  a	  récemment	  suivi	  de	  
nombreux	  tests	  le	  rendant	  conforme	  à	  la	  directive	  européenne	  2007/47/EG	  (Directive	  for	  Medical	  
Devices).	  	  

	  
	  

	  
La	  société	  Iyashi	  Dome	  lancera	  dans	  les	  prochains	  jours,	  son	  nouveau	  site	  internet	  illustrant	  
davantage	  ses	  bienfaits	  et	  résultats	  avec	  plus	  de	  précisions,	  offrant	  par	  la	  même	  et	  comme	  cela	  
n’avait	  jamais	  été	  fait	  avant	  :	  un	  espace	  d’expression	  pour	  nos	  partenaires	  afin	  qu’ils	  témoignent	  de	  
leur	  expérience	  et	  retour	  client.	  
	  
Notre	  philosophie	  est	  plus	  d’informer	  et	  d’entretenir	  nos	  relations	  avec	  nos	  partenaires	  exploitants	  
que	  de	  vendre	  du	  rêve….	  !	  



C’est	  la	  raison	  pour	  laquelle	  l’appareil	  et	  notre	  philosophie	  de	  travail	  ont	  su	  séduire	  les	  meilleurs	  
praticiens	  et	  leurs	  utilisateurs	  ainsi	  que	  les	  plus	  beaux	  spa	  et	  instituts	  en	  France	  et	  à	  l’international.	  
	  

	  
	  

Encore	  une	  fois	  La	  société	  Iyashi	  Dôme	  répond	  à	  un	  besoin	  de	  bien-‐être	  de	  la	  population	  et	  ne	  
réponds	  pas	  à	  un	  phénomène	  de	  mode	  !	  
	  
http://www.iyashidome.com	  
	  
	  


