L

a mer est Bretagne, depuis longtemps, et la thalassothérapie est une de ses
compétences traditionnelles.

Les onze instituts spécialisés ont valorisé cet atout naturel pour vous proposer
des traitements novateurs, des séjours iodés, toniques comme nulle part ailleurs.

Iodée, tonique, la Bretagne sait donner le
meilleur d'elle-même. D'un côté la mer, source
d'énergie, de l'autre des soins pour la plus
grande forme. En conjuguant, dans un harmonie parfaite, ces deux atouts, la
"Thalassothérapie" vous redonne une véritable
force vitale.
Ainsi les 11 centres de thalassothérapie de
Bretagne utilisent chaque jour les ressources
vivifiantes de l'eau de mer et des algues pour
soigner, guérir et redonne vie à l'être tout entier.
Remise en forme, cure anti-tabac, rééducation fonctionnelle, phlébologie, cure postmaternité, soins esthétiques, la thalassothérapie est adaptable et efficaces pour chaque cas.

D

e la mer naquit la beauté, l'esprit de conquête, et l'énergie de la séduction…

Quel plaisir de s'y replonger pour la plus naturelle des remises en forme : la thalassothérapie
vous offre tous les bienfaits de la mer, des algues et du climat marin.

Vivante, la mer est l'antidote du stress d'aujourd'hui.
Essentielle, elle vous apporte tous les minéraux et oligo-éléments indispensables.

Nourricière, elle prend également la forme des algues et du plancton.
Régénératrice, sans cesse renouvelée, elle diffuse, vague après vague, des millions d'ions négatifs qui fortifient le tissu pulmonaire et contribuent au mieux-être de tout votre corps.
La mer est énergie, vitale.

Des Soins, pour la grande forme

L

a mer, maîtrisée par la thalassothérapie, réveille l'organisme, soigne la forme et les formes, guérit
le corps et l'esprit. La mer revitalise tout être, et nombreuses sont les indications d'une cure de
thalassothérapie.
Dans chaque centre, médecins et personnels spécialisés établissent le programme de la cure, pour
faire bénéficier, au maximum, des bienfaits conjugués des techniques de pointe et des vertus de la
mer.
La thalassothérapie vise la santé, et plus encore, la pleine vitalité.
Elle propose notamment :
Le Bain Bouillonnant aux algues
Reminéralise grâce à sa richesse en oligoéléments, relaxe le corps et apaise le système nerveux.
Le Bain Multi jets
Est un hydro massage circulatoire qui agit en réflexologie et décontracte les muscles
La Douche Sous Marine
Véritable massage drainage sous l'eau, agit sur les
troubles circulatoires des membres inférieurs.
La Douche au Jet
Un grand classique de la thalassothérapie, est un
jet percutant ou brisé selon les réions du corps à traiter,
efficace contre la cellulite, tonique et raffermissante.
L'Affusion
Une averse d'eau de mer délicieusement chaude,
aux multiples jets fins relaxants et décontractants.
Les Jets Sous Marin en piscine
Procure un pétrissage puissant, favorise l'amincissement.

Les Applications de Boues Marines
Aux propriétés antalgiques.
Les Enveloppements d'Algues
Aux effets reminéralisants et amincissants.
Le Pédiluve Maniluve
Active la circulation des extrémités
Les Aérosols Marins
Désintoxiquent les voies respiratoires et relaxent en
profondeur
Le massage
Global ou local, décontractant ou stimulant selon la
prescription.
La gymnastique rééducative en piscine
L'eau de mer chauffée facilitant le mouvement et la
souplesse
La gymnastique rééducative en salle
Apporte une correction aux problèmes spécifiques
La presso thérapie
Draine les jambes lourdes et atténue la cellulite

