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Les études cliniques sont des études scientifiques qui permettent d’évaluer l’efficacicé et la tolérance d’une méthode de diagnostic 

ou d’un traitement.

La fiabilité de ces études repose sur une méthode scientifique rigoureuse et éprouvée afin de limiter tout biais, toute erreur de 

collecte des données ou d’interprétation des résultats. Les Bonnes Pratiques Cliniques sont une norme internationale relative à la 

bioéthique s’appliquant aux essais clinques réalisés sur des sujets humains.

LES ETUDES CLINIQUES

Ce sont les seules études cliniques au monde, réalisées 

sur un sauna japonais à infrarouges longs, permettant 

de tirer des informations significatives, sérieuses et 

incontestables.

Les données de ces études ne peuvent que concerner les 

Domes issus de la technologie VITAL TECH.

Aucun autre sauna japonais, de technologie différente, 

ne pourrait se prévaloir des résultats de ces études 

cliniques.

Depuis plus de 100 ans, les entreprises du monde entier 

s’appuient sur Intertek pour garantir la qualité et la 

sécurité de leurs produits, processus et systèmes.

Intertek réalise des études cliniques pour les plus 

grands groupes agroalimentaires, cosmétiques, 

pharmaceutiques...

Les études cliniques du VITAL DOME, réalisées en France 

par ce laboratoire international indépendant se sont  

effectuées sur un groupe de 22 personnes.

Préambule

Intertek



MINCEUR*

• - 2.4 cm de tour de taille

• - 2.0 cm de tour de hanche

• - 1.4 cm de tour de cuisse

CUTOMETRIE*

Amélioration de la fermeté de la peau

BIEN-ETRE*

• 77% des utilisateurs constatent un affinement de 

leur silhouette.

• 63% des utlisateurs constatent une amélioration de la 

fermeté de leur peau.

• 77% des utilisateurs constatent une diminution de la 

sensation de jambes lourdes.

• 82% des utilisateurs se sentent plus détendus.

• 73% des utilisateurs constatent une amélioration de 

leur qualité de sommeil.

• 77% des utilisateurs constatent une amélioration de 

leur bien-être général.

*Constaté en moyenne après une cure de 12 séances sur 1 mois.

Les effets du Vital Dome cliniquement prouvés en France 

par un laboratoire indépendant international
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