
INFRATHERAPIE VITAL DOME

Une solution efficace 
aux bienfaits scientifiquement prouvés
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Depuis plus de 50 ans, la technologie infrarouges 
longs est exploitée avec succès dans le domaine 
de la santé 

Composante inoffensive du spectre solaire, les infrarouges 
longs sont plus particulièrement présents lors du lever et du 
coucher du soleil.
Ses bienfaits sur l’organisme sont nombreux et vitaux, Ils 
peuvent nous aider à rétablir ou stimuler certaines fonctions, 
nous soulager d’affections et de douleurs, nous détendre, 
préserver notre peau des effets du vieillissement…

Les infrarouges longs sont naturels, 
indispensables à la vie et à notre équilibre

L’INFRATHÉRAPIE, 
MÉTHODE DE SOINS DOUCE, NATURELLE
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Dispositif d’infrathérapie mains libres
optimisé pour des protocoles de soins ciblés

LE VITAL DOME PAR VITAL TECH
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Le rythme de la vie moderne engendre de plus en plus
de troubles nécessitant des soins préventifs adaptés 

● Detox

● Régénération

● Maintien du poids de forme

● Gestion du stress

● Energie

● Récupération… 

L’INFRATHERAPIE VITAL DOME
UNE SOLUTION BIEN-ÊTRE EFFICACE



UN COLLEGE D’EXPERTS :
LA CAUTION VITAL TECH
Les protocoles de soins sont créés
et validés par notre collège d’experts
Sur un thème aussi sensible que le bien-être, VITAL 
TECH s’est entourée d’experts reconnus dans leur 
domaine. Le collège comprend Docteurs en 
nutrition, kinésithérapeute, ostéopathe, 
nutritionniste, et coachs. 
Les membres du collège ont été choisis sur la base 
de leur reconnaissance scientifique ou technique 
et notamment d'indicateurs objectifs comme les 
publications, les citations ou les responsabilités 
exercées.

Dr Bruno Lacroix
Médecine fonctionnelle 
Expert en physiologie 
humaine, nutrition et 
micronutrition 
Spécialisation sport & 
performance

Gil Amselem
Kinésithérapeute et formateur, 
Conférencier et consultant en 
santé et bien être.
Gil Amsalem enseigne sa 
méthode dans le monde 
entier.

Corinne Cheval
Naturothérapeute - 
Ecole Robert Masson 
Paris, BTS de diététique, 
D.I.U. de micronutrition 
et alimentation santé - 
Université de 
Pharmacie de Dijon, D.U. 
de Neuro nutrition 

Lionel Pages
Ostéopathe, DU de gestion des 
risques psychosociaux, santé au 
travail
Formateur, conférencier sur les 
thèmes de santé durable au travail 
pour une performance durable
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INTERTEK est un laboratoire international indépendant et 
réalise des études cliniques pour les plus grands groupes 
agroalimentaires, cosmétiques, pharmaceutiques…

Études cliniques réalisées en 2015 
par le laboratoire INTERTEK

ÉTUDES CLINIQUES



Les  effets de la technologie IRL du VITAL DOME prouvés cliniquement*

82%
des utilisateurs se sentent 
plus détendus

77%
des utilisateurs constatent une 
amélioration de leur bien-être 
général
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77%
des utilisateurs constatent un 
affinement de leur silhouette

63%
des utilisateurs constatent une 
amélioration de la fermeté de 
leur peau

73%
des utilisateurs constatent 
une amélioration de leur 
qualité de sommeil

77%
des utilisateurs constatent une 
diminution de la sensation de 
jambes lourdes

ÉTUDES CLINIQUES

*Études cliniques réalisées sur 22 personnes pendant 4 semaines à raison de 3 séances/semaine
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Etudiée et exploitée à des fins médicales depuis plus de 50 ans au Japon et aux états unis, 
l’infrathérapie s’est aujourd’hui largement développée à travers le monde, tant en milieu 
hospitalier que dans l’univers du sport de haut niveau et du bien-être. 

La plupart des études scientifiques sur les bienfaits des IRL sur la santé ont été réalisées à des 
températures comprises entre 40 et 60 °C.
La régulation brevetée de la longueur d’onde permet à la technologie VITAL TECH de 
correspondre au mieux aux conditions de réalisation de ces études.

De nombreuses études scientifiques* ont été réalisées sur 
la technologie des IRL 

ÉTUDES SCIENTIFIQUES
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● Une équipe médicale de l’Hôpital San Antonio à Porto, au Portugal, a confirmé l’effet 
anti-inflammatoire des rayons infrarouges longs, entraînant un effet antidouleur dans le cadre de 
traitements ostéoarticulaires.

● Les infrarouges longs ont entraîné la réduction du stress pour tous les sujets en réduisant le cortisol, 
l'hormone du stress et l'augmentation de la sérotonine et des endorphines.

● Les infrarouges longs augmentent la circulation sanguine et l'apport en oxygène aux tissus 
endommagés (aidant à réduire la douleur musculaire chronique ou les blessures sportives), 
favorisant la relaxation et le confort, induisant le sommeil et soulageant le stress.

Quelques bienfaits cités dans les études japonaises :

● L’hypertension (de 40 à 50° C, l’utilisation régulière aide à réguler la tension), la perte de mémoire à 
court terme (amélioré) , les champs électromagnétiques toxiques (effets neutralisés)

 Exemples de résultats obtenus

ÉTUDES SCIENTIFIQUES



QUI SOMMES-NOUS ?

Alexandra Gavsevitch, bioénergéticienne ACMOS, naturopathe et 
aromatologue, et Eric Fauchon, Ostéopathe Méthode Poyet et 
acupuncteur, ouvrent, dès 2007, le Centre Vital à Boulogne où ils 
proposent des techniques et méthodes de détoxification efficaces 
et naturelles, associant notamment les thérapies alternatives aux 
infrarouges longs.

Ultra perfectionnistes et jusque boutistes, ils estiment très vite 
qu’aucun dispositif existant n’est suffisamment précis pour 
répondre à leurs besoins thérapeutiques et se lancent dans la 
conception d’un appareil novateur destiné à un usage 
professionnel. Les brevets sont déposés en 2013 et la première 
génération du VITAL DOME, intégralement conçue et produite en 
France, voit le jour.

 C’est le début de l’aventure VITAL TECH ! 
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VITAL TECH, c’est avant tout une histoire de passion 
et de détermination de la part de ses 2 créateurs. 
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HISTORIQUE

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Recherches sur les 
moyens d’optimiser 
les effets des IRL. 

Création de la 
technologie de 
convexion parabolique. 

Recherches sur le contrôle de la 
longueur d’onde d’émission des 
panneaux B-Carbon. 

Création d’un contrôleur avec 
36 programmes de soins. 

Création de VITAL Tech. Dépôt de 
deux brevets d’innovation portant 
sur la convexion parabolique et la 
régulation des IRL. 

Création de la technologie de 
convexion parabolique. 

Création du modèle INSTITUT 
pour satisfaire le besoin des 
instituts et pratiquer des soins 
sur table. 

Etude sur la récupération et la 
gestion du stress chez  le sportif de 
haut niveau. 

Création du NOMADE pour 
répondre à la demande des 
hôteliers. 

Création de panneaux B-Carbon 
de dernière génération. 

Création de l’atelier de 
production en Normandie 

Création d’un contrôleur avec 248 
programmes de soins spécialisés. 

Pour les années à venir 
VITAL Tech travaille 
toujours sur de 
nouveaux projets visant 
à l’amélioration du bien-
être de tous… 

Création du COMPACT afin d’
équiper les petits instituts qui ont 
des cabines de soins partagés. 

Avec SET and SEE mise en 
place de 25 thèmes spécifiques 
de musique conformation 
sensorielle. 

Création du NUAGE pour se 
relaxer et recharger ses batteries 
sur le lieu de travail. 

Création d’un modèle robuste, le 
SPORT pour équiper le plateau 
technique de l’INSEP et les clubs 
sportifs. 
Obtention des deux brevets. 
Etudes cliniques par un laboratoire 
international indépendant. 
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Expression de notre savoir faire, tous les équipements 
conçus par VITAL TECH sont personnalisables.

Nos designers collaborent avec les meilleurs 
professionnels pour faire de votre projet une réalisation 
unique. Chaque commande est étudiée avec soin pour 
concevoir un ensemble exclusif.

Que votre choix se porte sur un cuir particulier ou une 
essence de bois rare, nous satisferons votre désir de 
posséder une pièce originale, coordonnée à 
l’ambiance que vous avez créée.

Le VITAL DOME est entièrement fabriqué en France dans nos ateliers en Normandie 
et issu d’une tradition et d’un savoir faire, symboles d’excellence à travers le monde

DE LA CONCEPTION A LA FABRICATION 
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Depuis la création de VITAL Tech, ce ne sont pas moins de 8 modèles différents qui ont été 
créés. Nous avons toujours parié sur notre vision de l’infrathérapie et préférer développer 
des modèles innovants qui répondent aux demandes du marché car ce qui nous motive 
c’est toujours la réalisation du projet suivant.

.

Pour chaque cas particuliers un VITAL DOME existe et si vous 
le souhaitez, nous pouvons créer le vôtre

NOS DIFFERENTS MODELES
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.

QUELQUES RÉALISATIONS

COMPACT

INSTITUT

ESSENTIEL

CONFORT

NOMADE
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NOS AMBASSADEURS
Ils nous accompagnent depuis le début

Zabou Breitman

Tony Parker

Laura Flessel
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NOS PARTENAIRES

Avril  2020
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● Brevet portant sur la régulation de l’émission du 
rayonnement IRL réduisant la consommation 
électrique de nos appareils par 5

● Fabrication française, en bois de peuplier, issu de 
plantations durables et contrôlées du sud-ouest 
de la France : tous nos fournisseurs ont le label FSC 
ou Carbon Reduction Label

● Soucieuse de son impact écologique, tout autant 
que du bien-être de ses utilisateurs, Vital Tech a 
décidé de planter des arbres pour compenser le 
bois utilisé par la fabrication de ses machines, et a 
demandé pour cela à EcoTree de l’accompagner

NOS ENGAGEMENTS RSE


