LA BALNEOTHERAPIE ACTIVE

Les bienfaits
La balnéothérapie active associe l’exercice physique à la balnéothérapie traditionnelle
La société Dynamika, crée depuis 2005, en est l’initiateur Français avec une gamme
d’équipements composé de :
-

Spabike Tonic
Spa°jogger

-

Spabike Relax
Waterstep

Ces baignoires d’hydro massage actif ont une réelle efficacité pour la remise en forme en
douceur, le retour à la mobilité et le traitement de l’insuffisance veineuse (jambes lourdes,
cellulite, varices, œdèmes, etc...).
L’aquadrainage lymphatique élimine les toxines stockées et installées, le pédalage et la
marche dans l’eau drainent et renforcent les muscles.
Comment ? En combinant un courant massant produit par des buses d’hydro massage, à
l’exercice physique aquatique. Le pédalage ou la marche permettent de tonifier les muscles
posturaux (du bassin, des cuisses et des mollets). Il s’agit d’un travail en élongation de ces
muscles, ce qui favorise le soutien des veines profondes et par conséquent le maintien d’un
bon retour veineux.
Pour optimiser les bénéfices, il est recommandé d’effectuer les exercices dans une eau à
une température de 26 à 28°, température idéale pour déclencher le processus d’élimination
de la cellulite œdémateuse, d’agir sur la fibrose et le tissu adipeux. Un travail doux, régulier
et prolongé, 30 à 45 min par séance, permet de constater une modification de la silhouette
en 1 mois à raison de 2 à 3 séances par semaine, et un réel remodelage en 2 à 3 mois. Ce
traitement, qui n’occasionne ni traumatisme musculaire, ni traumatisme articulaire, est un
traitement durable puisqu’il s’agit d’une action en profondeur sur la tonicité musculaire
agissant directement sur le système veineux.
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Rééducation
Ergonomique, et à l’accès facilité par une porte étanche, ces baignoires sont également
indiqué pour la pratique d’exercices de rééducation fonctionnelle et la résistance cardiovasculaire
Ces équipements on été conçu afin de réunir les avantages de l’activité de décharge pour
les articulations inférieures à ceux de la pression hydrostatique du corps immergé. A ceci,
nous avons rajouté l’expérience des techniques reconnues comme l’hydro massage et les
bienfaits de l’eau thermale ou de mer.
La balnéothérapie active est particulièrement efficace dans la phase initiale du traitement de
rééducation puisqu’elle permet :
-

d’agir sur l’inflammation locale et donc sur la mobilité des articulations,

-

d’agir sur les contractions de défense antalgique à travers le confort de l’état
d’apesanteur,

-

d’agir sur la récupération du développement musculaire grâce aux synergies du
mouvement dans l’eau, en réduisant les risques de complications dues à une mobilité
réduite comme l’hydarthrose et la réaction algodystrophique.

Ces soins par l’eau sont indiquées pour le traitement des lymphoedèmes, des oedèmesfibrosclérotiques et des maladies du systhème ostéo-articulaire, des muscles et du tissu
conjonctif.

Coaching
Un système unique de coaching par série fractionnée (interval training) à été développé par
l’expertise de coachs et l’expérience Dynamika dans le remise en forme par l’eau.
Cette technique d’entrainement permet de s’adapter à tous les niveaux sportifs ainsi qu’aux
personnes en surcharge pondérale ou mobilité réduite.
L’exercice physique par série fractionnée est la meilleure technique pour brûler des calories
et réduire les corps gras. De plus, la consommation d’énergie pour restaurer l’organisme
après l’exercice, est de 6 à 15% fois supérieure à celle dépensée pendant l’exercice.
Ainsi, des résultats très significatifs sont obtenus par cette méthode d’entrainement, quelque
soit le besoin, qu’il soit esthétique, sportif ou médical.
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EXTRAITS PRESSE
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