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HYDRO-JET SYSTEM FRANCE

La technique de remise en santé après
un match de foot, de rugby, de tennis...
O»

Force, résistance, souplesse, rapidité, vivacité, le sport demande
des qualités physiques diverses. L'intensité d'un match est telle
que la moindre faiblesse peut engendrer une blessure et gâcher
la saison d'un joueur... et de son équipe. Pour un équilibre physique
et psychologique parfait, en phase de préparation comme pendant
la récupération, la table de massages et de rééducation hydroactive, plus connue sous le nom d'Hydro-jet wellsystem Médical*,
peut se révéler très utile.
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cellulaires et tissulaires, et donc a l'intégrité

Le wellsystem agit sur le systeme neuro vege-

des flux circulatoires ainsi qu'a l'équilibre de

tatif En moins de 30 minutes l'Hydro-jet

la statique vertébrale

wellsystem Medical procure une detente

Pour récupérer au plus vite apres un

profonde qui facilite une recuperation phy-

match, il faut :

sique plus rapide et plus complète

• Engager un processus de detoxication de

L'Insep possède 3 hydro-jet wellsystem

l'organisme
• Lever les compressions vasculaires et cor-

Les benefices apportes par l'Hydro-jet well-

riger les déplacements mecaniques grâce a

system Medical sont optimises grâce à une

l'ostéopathie

oxygénation simultanée Un complexe hépa-

• Pratiquer une séance d'Hydro-jet wellsystem

tique et rénal de micro-nutrition, des oligo-

Medical (mouvement osteopathique breveté)

elements et des mineraux marins pour lutter
contre la fatigue et faciliter l'élimination et

Le mode d'action de l'Hydro-jet
wellsystem Médical

un antioxydant pour neutraliser les radicaux

Le sportif est allonge sur le dos sur un matelas

présents chez les sportifs de haut niveau qui,

des traces a travers des traumatismes arti-

d'eau chauffée Des pressions régulières sont

par oxydation, détruisent nos cellules vitales),

culaires, musculaires et ligamentaires dont le

transmises sur le corps grâce à deux jets

compléteront le benefice apporte

sportif doit rapidement se libérer La prepa-

d'eau mobiles

En effet, l'activité sportive augmente ces

ration et la recuperation sont fondamentales

L'action de l'Hydro-jet wellsystem peut être

besoins notamment en magnesium, indis-

Pendant un match, l'impact des chocs laisse

Quelles réactions sur l'organisme

?

libres (dechets cellulaires particulièrement

assimilée a la douche a jet habituellement

pensable pour certaines reactions enzyma-

pratiquée dans les centres de thermahsmes

tiq Lies du systeme nerveux des muscles et
du systeme cardiovasculaire •

D'abord, l'intensité de l'effort demande un

et de thalassothérapie La difference -non

processus d'élimination performant,faute de

négligeable- e est que le fait d être en position

quoi les contractures musculaires s'installent,

allongée exclue toute force liee a la pesan-

créant sur la charpente osseuse des forces

teur, et permet de conserver la position sans

une veritable classification et

qui limitent l'amplitude articulaire

aucune fatigue L'Hydro-jet wellsystem Medical

certification thérapeutique de Classe 2

De fait, les tensions ligamentaires surgissent

agit comme un veritable drameur

et peuvent donner lieu a des lesions invali-

La chaleur de l'eau cree une vasodilatation des

dantes et des déplacements vertébraux a

vaisseaux qui relâche les tensions muscu-

I origine de compressions nerveuses qui mdui

laires La presence des deux jets d'eau simul-

sent un ralentissement des fonctions de I or-

tanés mobilise (mobilisations osteo-articu-

ganisme La preparation d un sportif doit

laires) les vertebres cervicales, dorsales et

également veiller a la qualite des échanges

lombaires en douceur
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Le wellsystem Medical possède

Contact
Hydro-jet System France (wellsystem)
Tel

0810400423

www.hydrojetsystem-france.com

Eléments de recherche : HYDROJET ou HYDRO-JET ou HYDRO-JET WELLSYSTEM : équipement avec système d'hydro massage, toutes
citations

