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L’hydrothérapie
L’hydrothérapie repose sur quelques principes naturels qui existent depuis la nuit des temps.
Elle regroupe toute les formes de thérapie utilisant l’eau douce, de source, de mer ou
thermale, l’adjonction de produits actifs comme les huiles essentielles, les sels…, la sélection
d’une température froide, tiède ou chaude et la modalité du bain pour soigner.
L’eau, source de bien être, peut être employée sous forme de bains, de jets, de douches, de
glaces ou de vapeurs pour aider l’organisme à se débarrasser de ses impuretés et traiter les
maux avec les techniques de l’hydrothérapie (bains bouillonnants, bains de boues,
cryothérapie, bains de vapeur, douche à jets, douche affusion….)
Les pratiques de l’hydrothérapie doivent toujours faire l’objet de démarches prescrites par les
médecins traitants par mesures de prudence avec les contre-indications
Bains hydromassants
Puissant massage global ou localisé, en baignoire, réalisé grâce à de nombreux jets
sous-marins dont la forme se rapproche de celle du corps humain. Le massage se fait
suivant le trajet musculaire et le sens du retour veineux. Ce soin est idéal pour stimuler la
circulation et décontracter les muscles. Il est également excellent pour retrouver le sommeil
Bains bouillonnants
Les jets propulseurs de bulles agissent de façon plus ou moins énergique pour apporter au
curiste les bienfaits d’une séance d’hydrothérapie. Les résultats différents suivant la pression
et la taille des bulles: une faible pression permet au curiste de se décontracter, bien tonifier
sa peau, détendre ses muscles, combattre ses insomnies, ou d’activer sa circulation
sanguine….
Tout au contraire une forte pression permet de stimuler la circulation sanguine pour éliminer
les toxines, apaiser les douleurs, réduire les tensions musculaires et combattre les méfaits
de l’arthrite…
Bains microbulles
Ce type d’hydromassage est plus doux que le bain bouillonnant, car les jets sont remplacés
par des microbulles d’air sous pression. Le gaz carbonique induit une vasodilatation du lit
capillaire sous-cutané. Associée à l'effet de massage des microbulles, cette action induit une
diminution mesurable de la pression artérielle. Historiquement, il semblerait que ce soin
possède un effet antalgique sur le goutteux.
Drainage lymphatique
Le drainage lymphatique est une méthode particulière de massage ou plus exactement
d'effleurage subtil qui a pour but de faire circuler la lymphe et de travailler, avec légèreté, les
points d'acupressure. Le drainage lymphatique lutte donc contre les troubles circulatoires
lymphatiques qui aggravent la cellulite
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La chromothérapie
La chromothérapie est une méthode thérapeutique d'harmonisation et d'aide de soins
naturels par les couleurs. Les couleurs correspondent à des vibrations ayant des vitesses,
des longueurs d'onde, des rythmes différents. Ils exercent une influence physique, psychique
et émotionnelle dont nous ne sommes généralement pas conscients et permettent à notre
énergie vitale d'atteindre un état facilitant grandement de bien être.

COULEUR

ACTION PHYSIQUE

ACTION PSYCHIQUE

ROUGE

Stimulant du foie et de la circulation du sang.
Stimule l'esprit pour des
Aide en cas de bronchite, d'impuissance et
épreuves à court terme
rhumatisme

ORANGE

Couleur antifatigue, stimule le système
respiratoire et aide à la fixation du calcium

JAUNE

Donne de l'énergie au système digestif et du
Stimule l'intellect, antifatigue
tonus aux muscles. Laxatif. Aide en cas
mentale, anti-mélancolie.
d'eczéma.

CITRON

Désintoxication. Stimule les os. Stimule la
vitalité dans les troubles chroniques.

Stimule la concentration.

VERT

Couleur sédative. Repose et fortifie la vue.
Tempère l'excitation sexuelle. Diminue la
tension sanguine. Soulage les ulcères.

Soulage l'insomnie. Calme la
nervosité et la colère. "Change"
les idées.

TURQUOISE

Régénération de la peau. Calme les douleurs Calmante et reposante après
violentes et soudaines.
les travaux intellectuels.

BLEU

Fébrifuge, antiseptique et astringent.
Combattre l'égoïsme. Effet de
rafraîchissant. Aide en cas d'asthme, d'excès paix et tranquillité. Le bleu
de poids, de cellulite.
"ouvre" le mental.

INDIGO

Pouvoir anesthésique. Aide en cas d'angines, Stimule l'intuition, permet
maux de tête, maux de dents, Rhumatismes d'accéder à certains niveaux de
aigus.
conscience plus subtils.

VIOLET

A de bons effets sur les cas suivants :
sciatique, épilepsie, crampes et anémies.

Diminue l'angoisse, la phobie et
la peur, élimine la haine et la
violence.

POURPRE

Traitement de la frigidité, Vasodilatateur.

Couleur hypnotique.

MAGENTA

Stimulant cardiaque. Diurétique.

Harmonise les émotions.

ECARLATE

Vasoconstricteur. Stimulant des reins.
Augmente la tension sanguine.

Couleur de la sensualité,
Contrôle de la tristesse.

Favorise la bonne relation
corps-esprit, augmente
l'optimisme, tonique sexuel.
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Douche sous-marine
Dans un bain d’eau chauffée entre 34°C et 36°C, l’hydrothérapeute effectue un massage à
l’aide d’un jet à puissance réglable, sous la superficie de l'eau, pendant 15 à 20 minutes.
Cette douche sous-marine a une action antalgique et décontractante. Elle est indiquée pour
les raideurs musculaires et articulaires, l’arthrose, les problèmes de circulation sanguine et la
cellulite.
Trois types de soins avec douche sous-marine :




stase veineuse et veino-lymphatique - douche tiède à pression modérée,
contractures musculaires - douche chaude à forte pression,
affections articulaires hyperalgiques - douche chaude à pression modérée.
Histoire d'eaux

L'eau est un élément bien étrange. Elle est sans odeur, sans saveur, sans couleur mais
pourtant source d'incomparables richesses. Car ses vertus apaisantes, curatives,
purificatrices sont aussi bonnes pour notre corps que pour notre esprit.
Que ce soit dans un bain chaud, une piscine ou la mer, elle nous berce, nous enveloppe,
nous rend à notre légèreté de l'enfance. Le corps est fluide, l'esprit serein, et l'on ressort
lavés et grandis de ces véritables bains de jouvence.
Dans l’eau douce, une personne de 80 kilos réagit comme si elle en pesait 20. Et dans l’eau
de mer, son poids n’est plus que de 8 kilos ! Délestée tel un cosmonaute, elle a tout le loisir
de s’étirer, de bouger sans effort dans des positions parfois incongrues.
L’apesanteur bouscule également notre sens de l’équilibre, car le message envoyé par
l’oreille interne au cervelet est modifié. Gesticuler à trois cent soixante degrés ou se laisser
aller à la dérive permet alors de perdre plus facilement la boussole et d’atteindre des états de
conscience plus ou moins profonds.
Eau de mer, eau de source, eau minérale... Les bienfaits et applications curatives ou
thérapeutiques de l’eau sont innombrables.
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Baignoire Avantgarde EA
Baignoire en Acrylique Sanitaire, 312 Jets Eau/air combinés assurant des massages de
doux à tonique avec l'effet venturis sur 26 parties de corps massées réparties en 08 groupes
de zones de massage indépendantes, de forme anatomique avec entrejambes, chassie en
inox , panneaux démontables en Acrylique renforcé avec enjoliveurs en inox, Bec de
remplissage et 2 Poignées de sécurité en inox 316 L, une Lance sous-marine à bec
changeable en P.V.C armé Blanc, une cale pieds réglable en trois positions, 4 spots à Leds
Chromothérapie 8 couleurs, un repose tête amovible, un Escabeau antidérapant à deux
marches et une Robinetteries avec croisions, rosaces et Douchette de rinçage en P.V.C
blanc
La baignoire Avantgarde EA est aisément commandée par :


Un AUTOMATE S7 Siemens avec 6 programmes de massage préprogrammés et
modifiables au choix



Un ECRAN TACTILE TP-177 Siemens étanche avec affichage de déroulement des
programmes de massage

Options :





Chromothérapie par fibre optique
Rampe ventrale en Inox 316 L
Unité d’injection automatique de sérums et d’aromathérapie
Unité d’injection automatique de produits désinfectants
 Mini compresseur
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Baignoire Avantgarde EA
Caractéristiques
Dimensions: 234 x 90 x 73 cm

Contenance : 270 litres

Alimentation électrique: 3Ph+N+T 380V 50Hz - 4Kw
Mini compresseur 45dB, à pression 8 Bars
Motopompe: 3,4 kW 380V 50 Hz 33m3 /h multicellulaire silencieuse à axe en Inox 316L

312 Jets Eau/Air
26 parties de corps massées
08 groupes de zones massées indépendantes

P28 - Cervicale

90

P26, P27 - Epaules
P24, P25 -Transverses
P23- Dorsale
P22- Lombo-sacrée

234

P21- Bassin
P19, P20 - Fesses
P17, P18 - Hanches
P15, P16 - Bras
P13, P14 - Cuisses
P11, P12 - Cuisses
extérieures
P9, P10 - Cuisses inférieures

41

134

8

50

P7, P8 - Mollets intérieures
P5, P6- Mollets extérieurs

P1, P2 Voûtes plantaires

73

48

40

P3, P4 Mollets inférieurs
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L’Acrylique
Choisir une baignoire a longtemps été simplement une question de choix de couleur et
parfois de longueur. L’avènement de l'acrylique a littéralement révolutionné l'industrie de la
baignoire en permettant aux fabricants de concevoir une variété infinie de formes, et de
favoriser un confort maximal en ajoutant des appuis bras, des reposes tête et des assises, et
des accessoires d’hydro massages…outre sa grande malléabilité, l'acrylique renferme
plusieurs autres avantages qui ont fait des baignoires en acrylique les plus répandues dans
le monde:
 Une surface naturellement antidérapante : Comparé aux autres surfaces, y compris
l'enduit gélifié de polyester, les matériaux composites, l'acier émaillé et la fonte à
porcelaine cuite, l'acrylique moulé est beaucoup moins poreux. Cette absence de
porosité réduit la mouillabilité de l'acrylique. Par conséquent, il est moins glissant que
les autres surfaces.
 L'acrylique est un bon isolateur qui conserve la chaleur : L'eau se refroidit plus
lentement si la baignoire est faite d'acrylique plutôt que d'un autre matériau
conventionnel. La faible conductivité thermique de l'acrylique permet de réaliser des
économies d'eau et d'énergie.
 Une surface parfaitement homogène, lisse et brillante. Ce matériau est uniformément
coloré, il n’est pas sujet aux jaunissements et il conserve ses propriétés indéfiniment
(sans vieillissement). En cas de rayure avec un objet dur, un simple frottage ou un
polissage subséquent peuvent, à n'importe quel moment, redonner à la surface sa
qualité d'origine.
 L’acrylique est confortable : il a une surface lisse agréable au touché du corps
puisqu’il conserve la chaleur de l’eau contrairement à la fonte ou l’acier froid au
touché.
 Un matériau solide : L'acrylique possède l'une des surfaces les plus dures parmi tous
les matériaux. Il résiste au choc, à la rouille et à l'action corrosive des substances
chimiques. à la différence de l'acier émaillé, il n'a pas reçu de couche d'émail qui
entraînerait un risque d'écaillage ou de cassure. Les matières colorées dissoutes dans
l'eau (teintures pour les cheveux, médicaments, désinfectants, rouille provenant des
tuyaux) ne pénètrent pas dans l'acrylique et l'eau ne l'affecte pas. L'acrylique est en
outre hautement résistant aux produits chimiques ménagers
 Un matériau hygiénique, facile à nettoyer en utilisant simplement un chiffon humide
pour lui conserver sa brillance, les produits d’entretien anticalcaires ou dégraissants
peuvent être utilisés.
 Une excellente stabilité dimensionnelle et une absence de déformation sous l'action
de la chaleur, du poids de l’eau et des personnes et ceci grâce à la rigueur du
matériau renforcé. L'eau bouillante n'affecte pas son rendement et sa qualité.
 Sa légèreté, facilite le transport et l'installation des baignoires en acrylique.
 Ses qualités phoniques : Le remplissage de ses becs est nettement moins brouillant
que les autres baignoires en matière synthétiques, en fonte ou en acier.
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