Modèle Prémium Ozone Infrarouge
L’hygiène énergétique cellulaire
Améliorons notre oxygénation !
L’Ozonothérapie sert à ré-oxygéner
les tissus de l’organisme
L’association de l’Ozone Infrarouge
au bain bio électrolytique Pura DétoxTM
est une technologie innovante
offrant des effets et des bienfaits positifs et puissants.
Unique, naturel, agréable, ce programme apporte une sensation
enveloppante passant d’une chaleur douce et progressive et
une impression de fraîcheur pendant la séance.
Ce programme est entièrement biocompatible à
l’équilibre cellulaire
Le spa Pura DétoxTM est doté d’un système de production d’ozone
et d’émission et des infrarouges à travers l’eau.
Associé aux vertus de l’hydromassage, l’ozone draine les impuretés contenues
dans l’eau. L’ozone mélangé aux molécules d’eau est rapidement absorbé par
le derme et transformé en oxygène. Il permet une détoxination et une
oxygénation en profondeur de l’organisme. En raison de ses propriétés
d’oxygène actif, l’ozone est efficace dans ce bain de pieds.
Un sentiment réel vivifiant et ressourçant est perceptible lors de cette thérapie.

Une formule 3 en 1 … offrant 3 possibilités de séance pour un bien-complet
Des conseils personnalisés et des formations sont proposés

Possibilité N°1 : séance de détoxination classique + bobine + synergie des sels informés + rinçage des pieds
Possibilité N°2 : séance de détoxination classique + bobine + synergie des sels informés + séance Ozone
Infrarouge sans bobine et sans sel pour une séance globale

Possibilité N°3 : séance d’Ozone Infrarouge sans la bobine sans sel + rinçage des pieds (durée de 30 minutes à
60 minutes)
L’Ozone stimulent les mécanismes biologiques et le métabolisme cellulaire induisant un effet revitalisant :
o Produit à partir de l’oxygène par un apport d’énergie, l’ozone apporte cet oxygène actif partout où il en manque
dans l’organisme - Equilibre Acido-basique – Stimulation des défenses immunitaires – Anti oxydant – Action
cicatrisante – Oxygénation de l’organisme – Micro circulation- Amélioration des états douloureux –
Amélioration de l’état de la peau (éclat du teint) – Action sur les tissus en profondeur (cellulite, peau flasque,
peau d’orange)
L’infrarouge :
o Augmentation du flux sanguin- Micro circulation- Elimination des agents pathogènes – Relâche les tensions
musculaires – Stimulation du système immunitaire – Aide au protocole anti-âge et amincissement

