
Sauna japonais

Distribué par 

Body health up

Éliminations des Métaux lourds 
& Toxines

DÉTOX
MINCEURANTI-ÂGE

RELAXATION/ 
RÉCUPÉRATION

Contact: David 07 83 57 60 68   Email: jlpmled@gmail.com

 Recommandé par le 
professeur 

Jean-pierre WILLEM
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               DÉTOX

Purification de la peau et de
l'organisme.
Assainissement du corps.
Élimination des métaux
lourds, chrome, cuivre et 
plomb.

                MINCEUR

Perte de calories (jusqu'à 600 
calories/séance)
Sudation intense, jusqu'à 1 litre 
d'eau perdu par
séance.
Dès la 3ème séance: la qualité 
de peau s'améliore, le
derme est plus dense
Dès la 5ème séance: une perte 
de centimètres est
visible(perte d'une taille en 
moyenne pour 10 séances)

         RELAXATION/               
RÉCUPÉRATION

Bien-être mental et vitalité.
Amélioration de la qualité du
Sommeil, essentiellement par 
l’activation
du système parasympathique 
qui rééquilibre
le système nerveux dans sa 
globalité.
Détente musculaire et 
récupération après l'effort.

         ANTI--ÂGE

En augmentant la 
température corporelle,
le corps produit des 
protéines, celles-ci
réparent les cellules 
endommagées,
déclenchent le 
rajeunissement des
cellules.

Contact: David 07 83 57 60 68
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 LE SAUNA

TOURMALINE
MARRON

Les 2 infra-dômes du sauna et le matelas chauffant génèrent des 
infrarouges longs sans
rayon UV. Notre infra-dôme est équipé d'une technologie Black 
Carbon brevetée aux
Japon et États-Unis .
Les pierres minérales intégrées au Dôme décuplent
les bienfaits des infrarouges.

Renforcement de l'organisme

Ions négatifs
Détox métaux lourds
Vitalité
Infrarouges longs

GERMANIUM
NOIRE

Régénérateur cellulaire

Détox
Apaise
Renforce les 
système
immunitaire
Donne de l’Énergie

JADE

Effets relaxants et purifiant

Purification
Détente
Équilibre cellulaire
Fortification du cœur

Body health up

Contact: David 07 83 57 60 68
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      2 infra-dômes + matelas         
      chauffant

               Dimensions :
      180 cm x 80cm x 45 cm 
      Poids : 35 kg
      Puissance : 1 200 WATTS
              Garantie : 2 ans

Solution idéale
100 % amovible

Possibilité de paiements 
en plusieurs fois sans 
frais .

Livraison (en France 
métropolitaine)

Contact: David 07 83 57 60 68

Body health up

Sauna disponible en 
taille XL taille XL 180 *90 * 55 
Sur devis

DESCRIPTIONS
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