
Sauna infrarouge 3 personnes avec
nombreux accessoires
Référence: H-BRILLANT , Hecht

1799 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/sauna-infrarouge-personne-accessoires-27992.html

Choisissez au meilleur prix votre sauna avec ces nombreuses options sur
Euro-expos !

Sauna pour 1 à 3 personnes avec 6 radiants Ce sauna vous permettra de vous relaxer ou encore de
perdre du poids grâce à sa chaleur infrarouge.Il est équipé d'un panneau de commande interne qui
permet un réglage pratique des modes d'utilisation et de la température. Il dispose également d'un
lecteur MP3, d'une radio, d'une porte vitrée, d'un ioniseur d'air et de lumière pour la chromothérapie.LE
RAYONNEMENT INFRAROUGE A UNE INFLUENCE POSITIVE SUR L'ORGANISME HUMAIN ET AIDE À
LA DÉTOXIFICATION DE L'ORGANISME.

L'utilisation du sauna infrarouge aide le corps à se débarrasser des métaux lourds et des toxines, en les
expulsant avec la peau par la transpiration. C'est un moyen plus rapide et plus efficace de nettoyer le
corps que tout autre traitement ou exercice. Ces composés nocifs comprennent : l'arsenic, le benzène,
le cadmium, le nickel, le cuivre, le manganèse, le plomb, le sodium, le mercure, le cholestérol, la
nicotine, les chlorures, les acides, etc.

Perdre du poids dans le sauna infrarouge Après le sauna, vous pouvez perdre du poids, même de
quelques kilos, mais n'oubliez pas que la graisse sous-cutanée ne se dissout pas sous l'effet de la
chaleur. Le corps utilise environ 0,6 kilocalories d'énergie pour transpirer un gramme de sueur. Alors que
dans un sauna finlandais classique, une goutte de sueur est composée de 95 à 97% d'eau, dans un
sauna infrarouge, elle est comprise entre 80 et 85%. Les autres sont des cellules adipeuses et des
impuretés. Par conséquent, dans le sauna infrarouge, vous éliminerez 10% plus de polluants que dans le
sauna finlandais classique. Par exemple, en 30 minutes, vous brûlez jusqu'à 600 kilocalories.
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Réduire le stress grâce au sauna infrarouge Notre mode de vie actuel impose des exigences élevées à
nos réalisations. L'épuisement de la barrière de protection naturelle entraîne souvent une surcharge du
corps et du stress. Lors de l'utilisation du sauna infrarouge, les capillaires se dilatent, ce qui améliore la
circulation sanguine et réduit le stress.

Nettoyage et régénération de la peau  Parallèlement à cela, la peau perd de son hydratation et des
minéraux qui peuvent être complétés par la prise de liquides. Sous l'influence de la chaleur, les pores
s'ouvrent et nettoient la peau. Pendant le sauna, l'irrigation sanguine de la peau est meilleure, ce qui
donne de meilleurs résultats que les traitements cosmétiques. L'utilisation régulière du sauna
infrarouge soulage les symptômes d'affections cutanées telles que l'acné, les éruptions cutanées, les
imperfections, le psoriasis, et même progressivement le soulagement des cicatrices. D'autre part, une
utilisation trop fréquente du sauna entraîne un risque accru d'expansion des veines.

Soulagement de la douleur Grâce au sauna, vous pouvez vous débarrasser ou au moins atténuer les
symptômes de l'arthrite, libérer votre corps des spasmes musculaires, soulager les douleurs au cou et
au dos et accélérer le processus de guérison des petites plaies.

Renforcement du système immunitaire Le sauna provoque une augmentation de la température
corporelle de 0,5 à 1,5 ° C. En raison de l'augmentation de la température corporelle, des virus et des
bactéries meurent ou du moins leur croissance est stoppée.

Spécifications techniques du sauna pour 3 personnes :  - Tension : 230 V / 50 Hz
- Puissance : 2400 watts
- Température : 15-65°C
- Hauteur : 190 cm
- Largeur : 120 cm
- Longueur : 150 cm
- Longueur d'onde infrarouge : 4 - 16 ?m
- Taille de l'entrée : 58 x 172,5 cm


