


Hydrojet 
accompagne la reprise d’activité
des professionnels du bien-être

(Cosmetic Lab) Interview

 PAR ISABELLE CHARRIER 

Après plusieurs mois de fermeture, consécutifs aux restrictions sanitaires
liées à la crise sanitaire de la Covid-19, les professionnels du secteur du bien-être ont pu rouvrir 

leurs portes le 19 mai dernier. Toutefois, cette reprise s’accompagne de
protocoles sanitaires stricts, dont certains vont perdurer plusieurs mois encore.

Fort de son savoir-faire, Hydrojet, leader des tables de massages hydroactives depuis 20 ans, 
accompagne la reprise d’activité des professionnels du bien-être.

 Déjà 5 000 tables de soins Hydrojet implantées en France. 
Un succès qui ne s’est pas démenti durant la crise sanitaire avec 
le boom des équipements mains libres. Hydrojet est devenu un 
incontournable de l’offre bien-être mon cher 
Bertrand et encore plus maintenant ?

Bertrand Vaillant  : La réouverture des 
établissements est une bonne nouvelle 
pour le secteur du bien-être, mais n’oublions 
pas que les mesures sanitaires strictes 
continueront de s’appliquer dans les 
mois à venir : port du masque obligatoire, 
distanciation sociale,  protocoles de 
nettoyage renforcés, etc. Ces restrictions 
impliquent une plus grande adaptabilité de la part des 
professionnels, mais aussi de repenser l’off re de soins 
proposée aux clients.
Les tables de soins Hydrojet sont des appareils qui 
permettent aux professionnels de reprendre une activité tout 
en respectant parfaitement tous les protocoles sanitaires : 
appareils autonomes permettant de laisser l’utilisateur final 
seul dans une pièce durant le soin ; absence d’interaction 
entre l’opérateur et l’utilisateur final. La table de massages 

 Déjà 5 000 tables 
de soins Hydrojet 

implantées
en France

Hydrojet étant un appareil mécanique, il n’y a aucun contact 
physique avec un opérateur ou un masseur. Sans oublier 
l’entretien très facile, avec un produit désinfectant et un 

chiffon après chaque utilisation, qui ne 
prend que quelques minutes.

 Autre point fort de la table de massage 
Hydrojet, c’est un équipement de soin 100 % 
autonome et vous proposez d’ailleurs des 
cartes préprogrammées. Expliquez-nous 
cela ?

B.V. : Effectivement Isabelle, l’Hydrojet est 
un dispositif médical avec des résultats scientifiquement 
prouvés très appréciés dans le secteur Wellness en raison 
de ses bienfaits physiques et psychologiques, disponible 24h 
sur 24 et 7 jours sur 7, car il ne nécessite aucun opérateur 
durant le soin. Une fois les paramètres de personnalisation 
saisis, l’utilisateur peut profiter d’un soin de haute précision 
physiologique sans surveillance. En 2021, Hydrojet innove à 
nouveau en proposant des lots de cartes préprogrammées 
pour permettre à nos clients de réaliser des programmes 
de soins de qualité, en totale autonomie. Avec une table 
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hydroactive, nos clients peuvent mettre au point une carte de soins 
complète composée de différents types de soins et de massages, avec 
notamment des massages toniques, détox, dos et jambes et des soins 
bien-être antistress, prenant en charge les troubles du sommeil, la 
récupération sportive, etc. Les centres de soins vont ainsi pouvoir élargir 
leur offre, mais aussi optimiser leur rentabilité, en proposant de nouveaux 
soins à haute précision physiologique grâce à Hydrojet. 

 Astrid, en 2021 l’état mental des Français est jugé préoccupant par de 
nombreux professionnels du secteur médical. Les protocoles de soins sur 
Hydrojet sont particulièrement intéressants pour réduire les états dépressifs. 
Avec la montée de la production de sérotonine, les utilisateurs de cette 
technologie se sentent mieux. Expliquez-nous pourquoi.

Astrid Béguin : Les bienfaits d’un soin hydroactif Wellsystem by Hydrojet 
sont bien connus sur la structure musculosquelettique. Cet équipement 
thérapeutique, doté du CE médical de classe IIa, agit également sur 
le cerveau et plus particulièrement sur l’hypothalamus (situé dans le 
système central). Des séances d’Hydrojet confèrent à chaque utilisateur un 
sentiment de bien-être incomparable. Bercé par des jets d’eau contenus 
sous le matelas, l’utilisateur n’éprouve aucune douleur et peut totalement 
se relâcher musculairement et mentalement.
Les bienfaits de l’Hydrojet ne se limitent donc pas à la structure 
musculosquelettique. Ce dispositif médical influe également sur la 
production de sérotonine. C’est pour cette raison qu’une séance d’Hydrojet 
est également conseillée pour diminuer les états dépressifs et améliorer 
la sensation de bien-être. De plus, ces appareils sont disponibles pour 
tous : hommes et femmes, personnes âgées et nourrissons, enfants et 
adolescents, actifs, sportifs et grands sédentaires. Hydrojet est donc le soin 
parfait pour se sentir mieux, en toute sécurité.

Hydrojet is working alongside 
wellness professionals as
they resume business

Hydrojet, drawing on its expertise 
as leader of hydroactive massage 
tables for 20 years, is working 
alongside wellness professionals as 
they resume business.

T h e r e  a r e  a l r ea d y  5 , 0 0 0  H yd r o j e t 
hydromassage tables set up in France. 
Hydrojet has become a Go-To company for 
wellness offerings and even more so now.
Bertrand Vail lant:  The re-opening of 
establishments is good news for the wellness 
sector, but let’s not forget that strict health 
measures will continue to be applied in the 
months to come. These restrictions not only 
require even greater adaptability on the part 
of professionals but also the reworking of their 
treatment offerings for clients.
Hydrojet’s hydromassage tables allow 
professionals to resume business while 
fully complying with all health protocols: 
autonomous equipment enabling the 
end user to be left alone in a room during 
the treatment. No need for interaction 
between the operator and the end user. Not 
to mention the very easy cleaning process 
that is done in just a few minutes, and only 
requires a disinfectant product and cloth to 
wipe down the table after each use. 

Indeed, one of the Hydrojet hydromassage 
table ’s  strengths is  that  i t  i s  100% 
autonomous treatment equipment. You 
even offer pre-programmed cards. Can you 
tell us more about that?
B.V.: In 2021, Hydrojet is once again innovating 
by introducing pre-programmed cards to 
enable Spas to provide quality treatment 
programmes in complete autonomy. With 
a hydroactive table, Spas can develop a full 
treatment menu comprising different types 
of treatments and massages. Treatment 
centres are, therefore, able to expand their 
offering and also optimise their profitability by 
proposing new, highly precise physiological 
treatments thanks to Hydrojet.

Astrid, treatment protocols on Hydrojet 
are particularly interesting when it comes 
to reducing states of depression. Can you 
explain how?
Astrid Béguin: Hydrojet sessions give each 
user an incomparable feeling of wellbeing. 
Lulled by the jets of water contained within 
the mattress, the user does not feel any pain 
and can completely relax: both muscular and 
mental relaxation.
The Hydrojet’s benef icial effects are not 
limited to the musculoskeletal structure. 
This medical device also influences the 
production of serotonin. Hydrojet sessions 
are therefore also recommended to help 
diminish depression and increase the feeling 
of wellbeing.
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En 2021, Hydrojet innove à nouveau en proposant des lots de
cartes préprogrammées pour permettre aux exploitants de proposer
des programmes de soins de qualité en toute autonomie.






