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FORCE MOTRICE DE L’EAU • MOUVEMENT TISSULAIRE CONJONCTIF • THERMO-RÉGULATION MÉTABOLIQUE

1986 1998

DE LA PENSéE 
ET DE L’ÉNERGIE POSITIVE

UNITÉ 

Le premier matelas d’eau de massage thérapeutique à sec voit le jour en 1986.
C’est l’ostéopathe d’un des plus grands industriels Allemand qui, à l’origine du concept, voit cette machine extraordinaire se 
matérialiser grâce à son patient de renom, PDG du groupe JK®.

Avec les moyens nécessaires de l’un et la connaissance du corps humain de l’autre, Wellsystem® sort le premier lit de mas-
sage (hydrojet) répondant aux nécessités thérapeutiques que même les mains et l’intervention humaine ne pourraient jamais 
traiter.

Au fur et à mesure du temps, des découvertes scientifiques et technologiques, les fonctionnalités de l’hydrojet évoluent et 
différents modèles se déclinent pour répondre aux besoins médicaux ou de bien-être.

Hydrojet System France, distributeur exclusif de la marque wellsystem® depuis 2000 sur plusieurs pays, contribuera à créer 
le wellsystem SPA, qui donnera une dimension multi-sensorielle complète et unique à l’hydrojet.

Wellsystem et Hydrojet System, leaders sur ce marché n’ont qu’une seule motivation : l’avancée technologique pour le mieux-
être du corps humain.
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WELLSYSTEM

INVENTEUR
DE L’HYDROJET

WELLSYSTEM est l’inventeur
et le concepteur de la technologie

HYDROJET dans le Monde.

LEADER DE LA MOBILISATION
HYDRO ACTIVE DU TISSU CONJONCTIF

SOUPLESSE . MOUVEMENT . EQUILIBRE

Trois domaines de prédilection de la technologie
HYDROJET au service du mieux-être du corps Humain

La force motrice de l’eau et l’impact de chaque jet sur 
l’ensemble de la structure du corps déclenchent et opti-
misent la totalité des mouvements propres à un organe 
ou à un système : Musculo-squelettique (ostéo-articulaire). 

Conjonctif (peau, fascia, muscle, os, ligament).
Circulatoire (lymphatique, artériel et veineux).

UNE THÉRAPIE MÉCANIQUE SUBTILE
MASSAGE THÉRAPEUTIQUE SUR L’EAU

La technologie embarquée proposée par hydro-
jet autorise une finesse de toucher incomparable, 
associant un mouvement d’ellipse exclusif à une 
grande diversité de schémas et de trajets cou-
vrant de façon douce, ferme et pulsée l’ensemble 
de la surface du corps. De face, de dos, de côté, 
allongé sur une surface de sustentation dotée 
d’une température proche de celle du corps, l’or-
ganisme alors se relâche et s’offre à toutes mobi-
lisations d’une précision incomparable à visées 

thérapeutiques, sportives ou de mieux-être.

2004 2012
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+ THÉRAPIE MANUELLE – KINÉSITHÉRAPIE – OSTÉOTHÉRAPIE - CHIROPRACTIE

EPAuLES

• PSH
• Capsulite
• Coiffe des rotateurs
• Cervico - scapulalgie

CERVICALES

• Cervicalgie
• Névralgie cervico-brachiale
• Céphalées
• Vertiges

MoYEN fESSiEr / TfL
PéroNiEr LATérAuX

• PTG
• Contracture
• Equilibre musculaire

DorSALES

• Amplitude thoracique
• Levée de tension
• Posture
• Cyphose
• Scoliose

HANCHES / VENTRE

• PTH
• Sacrum
• Travail viscéral et transit
• Cruralgie
• Sciatique

LOMBAIRES

• Lombalgie chronique
• Lumbago
• Sciatalgie
• Reprogrammation posturale

ISCHIO / JUMEAUX
SoLéAirE

• Contracture
• Courbature crampe
• Déchirure
• Traumatologie
• Rhumatologie

CIBLES
ET ZONES DE MASSAGES
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+ THÉRAPIE MANUELLE – KINÉSITHÉRAPIE – OSTÉOTHÉRAPIE - CHIROPRACTIE

OBJECTIFS
APAiSEr

Douleurs articulaires 
en rhumatologie, 
orthopédie, postopé-
ratoire. 

DéCoNTrACTEr

Contractions mus-
culaires, crampes, 
lésions musculo-ten-
dineuses.

oPTiMiSEr

Equilibre des 
antagonismes mus-
culaires, chaînes 
musculaires.

MOBILISER

L’ensemble des 
tissus conjonctifs, 
hypoderme, derme, 
fascias, graisses, 
muscle, tendons et 
ligaments.

SOIGNER

Dorsalgie, cervi-
calgie, lombalgie, 
sacralgie, sciatalgie, 
cruralgie.

iNforMEr

Le système neuro 
végétatif et ses 
effets sur les organes 
internes profonds 
(résonnance
vibratoire).

SOULAGER

fybromyalgie, stress, 
fatigue chronique, 
migraine.

rAffErMir

Les tissus cuta-
nés, les différentes 
graisses, cellulites, 
stéatomes (type 
culotte de cheval).

fACiLiTEr

préparation récupéra-
tion sportive, courba-
ture, jet lag.

DrAiNEr

L’ensemble des sys-
tèmes circulatoires, 
veineux (jambes 
lourdes) artériels et 
lymphatiques (œdème). 

iNfLuENCEr

Syndrome thoracique 
et abdominal, transit 
intestinal.

ACCOMPAGNER

femme enceinte pour la 
première fois massée sur 
le dos, dans une totale 
relaxation au-dessus d’un 
milieu liquide de soutien en 
symbiose totale avec son 
futur enfant.
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EST DANS LE MOUVEMENT VERTÉBRAL ORIGINEL
LA VIE

il faut une intégrité de notre charpente afin de conserver la liberté de mouvement de nos tis-
sus. Dès qu’une structure qui compose le corps humain commence à perdre de la mobilité, la 
fonction qu’elle est censée remplir pleinement est perturbée, diminuée, entraînant un trouble 
fonctionnel.
Par exemple, une perte de mobilité du colon peut être à l’origine d’une colopathie fonctionnelle.
Quand certains constructeurs annoncent plus de puissance, nous garantissons plus de 
confort et de précision.

LES MOUVEMENTS

LES ZoNES

           Vitesse de déplacement du chariot contrôlée, exclusive et unique sur le wellsystem médical+

PULSE

Mouvement
inversé

(ou horizontal)
récupération
musculaire

Circulaire
purement
bien-être

Pulsé
contre la cellulite

Elliptique
exclusif

mobilisation 
osthéo-articulaire

Longitudinal
(ou vertical)
Libération

des endorphines

Exclusivité

wellsystem
®

Exclusivité

wellsystem
®

Exclusivité

wellsystem
®

TEChNOLOgIE
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LES MOUVEMENTS

LES ZoNES

           Vitesse de déplacement du chariot contrôlée, exclusive et unique sur le wellsystem médical+

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
• Entièrement démontable
• Dimensions : 2,15 (L)x 1,10 (l) x 57 (H)
• Surface nécessaire : 2,5 m2
• Poids plein : 450 kg
• Volume d’eau : 300 litres (sans renouvellement)
• Alimentation électrique : 220V/240V MONO – 16 Amp (idéalement 
20). Protection par disjoncteur différentiel de 30 Ma
• Raccordement d’eau froide : robinet 20/27 mâle
  et évacuation siphon 32 ou 40 mm

PErforMANT ET CErTifiE
• Pression : 0,5 à 4 Bar
• Utilisation : de 5 à 45 minutes par séance
• Homologations : GS (TÜV) - CCA - CEM 
• Certification : Normes CE
• Certification thérapeutique : MDD class lla 

SIMPLE ET ECONOMIQUE
• Consommation d’eau limitée, pas de renouvellement
• Consommation électrique : 3000 watts
• Pas de contraintes d’hygiène
• Pas de déshabillage, pas de décoiffage ou démaquillage

DESIGN
Les machines s’accordent avec vos locaux !!
Personnalisation et habillage des machines.

wellsystem®

TEChNOLOgIE

Etc.

INTELLIGENT ET AUTONOME
Cartes à puce :
programmation et personnalisation à volonté
• Programmes illimités
• Manipulation intuitive
• Temps d’immobilisation du personnel 
  traitant réduit à 5 min
• Dissociation des jets
• Réglage de la taille de S à XXL

HIGH TECH
• Manette de contrôle tactile
• Indicateur LED
• Manuel ou Automatique
• Enregistrement sur Carte à puce
• Vitesse de chariot modulable
• Surface de massage totale et adaptable
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PRO2
Avec le nouveau logiciel Wellsystem Pro2, l’opérateur peut créer, éditer, gérer et encoder 
rapidement les soins sur la carte à puce personnelle à chaque utilisateur final, grâce à une 
interface intuitive et facile d’utilisation.

D’une précision époustouflante, les buses se placeront automatiquement avec un simple 
clic de souris.

Les propriétés individuelles de chaque personne traitée se-
ront gravées sur une carte personnelle, grâce à l’encodeur 
fourni avec le logiciel : zone de massage, mouvement, pres-
sion, vitesse, durée.

une base de donnée est également implantée et mise à jour 
pour chaque patient et pour chaque soin, permettant à l’opé-
rateur d’avoir une vision générale des soins pratiqués pour 
chaque patient.

CONFIGURATION SYSTEME

• Windows® XP / Vista / 7 / 8 / 10
• 70 MB espace libre sur disque dur
• USB interface libre

PROGRAMMATION PROFESSIONNELLE
AVEC LE WELLSYSTEM PRO2

• Créez, éditez et gérez rapidement et de façon intuitive
  les programmes de massage.
• Regroupez les massages de vos patients dans un historique 
  du traitement.
• Écrivez vos programmes de massage individualisés
  (si désiré avec nombre de séances) sur la carte à puce.

MODES DE PROGRAMMATION

• Programmation des phases: Wellsystem 
• Medical (depuis Juillet 2012) et Wellsystem Medical_Plus
• Programmation libre: Wellsystem Medical_Plus

Avec le nouveau logiciel Wellsystem Pro2, l’opérateur peut créer, éditer, gérer et encoder 
rapidement les soins sur la carte à puce personnelle à chaque utilisateur final, grâce à une 

D’une précision époustouflante, les buses se placeront automatiquement avec un simple 

une base de donnée est également implantée et mise à jour 
pour chaque patient et pour chaque soin, permettant à l’opé-
rateur d’avoir une vision générale des soins pratiqués pour 

wellsystem®
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OLIVIER SAILLY ET PIERRE PUJOL

Kinésithérapeutes à CHARLEVILLES MEZIERES.

"Equipés d’un Hydro-Jet wellsystem™ qui nous satisfait pleinement 
depuis maintenant 5 ans mais que nous désirions faire évoluer, 
c’est avec plaisir que nous nous sommes rendus cette année au 
salon avec la ferme intention de renouveler notre Hydro-Jet, d’au-
tant plus que désormais, concurrence oblige, nous avions le choix.
Ce fut donc pour nous l’occasion d’essayer les deux modèles pro-
posés par les deux marques distinctes et présentes.
Après de nombreux essais et trois jours passés sur le salon, nous 
avons choisi, en toute connaissance des produits, de rester fidèles 
à la marque créatrice de la technique Hydro-Jet dans le monde.
Pourquoi, avons-nous choisi la dernière génération wellsystem™ 

équipée des dernières nouveautés technologiques et de tracés 
pour notre cabinet ? 
- Nous considérons que le wellsystem™ est le seul Hydro-Jet qui 
soit véritablement thérapeutique et c’est pour nous, le plus impor-
tant ! 
- Le wellsystem™ est réellement le seul à posséder le mouvement 
elliptique si important pour la mobilisation ostéo-articulaire et, il 
est donc le seul à véritablement permettre d’effectuer une thérapie 
mécanique, une détente musculaire, une récupération sportive, une 
relaxation ou un anti stress. Moi-même sportif, j’insiste sur le fait 
que seul l’Hydro-Jet de wellsystem™ permet une récupération pour 
les sportifs de haut niveau.
- Le wellsystem™ est le seul Hydro-Jet dont le tracé procure la sen-
sation d’un massage sur mesure et adapté à tout type de morpho-
logie. il est d’une précision exemplaire, comme si il détectait notre 
corps et s’y adaptait, sans masser dans le vide.

- Le wellsystem™ est encore une fois le seul à pouvoir être utilisé 
sur le ventre pour soulager les troubles du transit.
- le wellsystem™ est aussi et toujours le seul à être recommandé 
chez les femmes enceintes pour soulager leurs nombreuses lom-
balgies et leurs problèmes circulatoires, en leur procurant une déli-
cieuse sensation de légèreté. (TouT SiMPLEMENT MirACuLEuX)
Quelle meilleure garantie du respect de la physiologie du corps 
humain qu’un appareil recommandé aux femmes enceintes ! 
- Et enfin, détail non négligeable dans notre pratique quotidienne, 
la gestion de la télécommande et des cartes à puce programmables 
du wellsystem™ est d’une efficacité et d’une simplicité enfantine, les 
matériaux utilisés sont d’une qualité exemplaire, antiallergiques et 
cela a pesé lourd dans la balance.
La fiabilité, pour nous kinés, est un élément des plus déterminant 
dans le choix d’un tel outil. Elle participe à notre sérénité.
finalement, en y réfléchissant bien, il était tout à fait logique que 
l’expérience du créateur et de l’inventeur de l’Hydro-Jet nous offre 
un nouveau produit réellement novateur tout en conservant l’objectif 
thérapeutique initial, sans ® gadgetisation inutile...
C’est pour toutes ces raisons que nous n’avons pas hésité à re-
nouveler notre confiance à wellsystem™.
Nous sommes des thérapeutes, wellsystem™ l’a bien compris et 
prend encore une longueur d’avance. 
N’hésitez surtout pas à me contacter au cabinet."

Confraternellement.
olivier SAiLLY

PRO
PAroLES DE
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wellsystem®

SPA

Hydrojet-Plaquette Hydrothérapie-2017.indd   10 14/04/17   11:15



MUSICOTHÉRAPIE
Bienfaitrice pour le corps
et l’esprit

un réel programme anti-stress 
étudié par une équipe de profes-
sionnels qui favorise la récepti-
vité cérébrale et permettant ainsi 
de provoquer l’effet Mozart ®.

CHROMOTHÉRAPIE
L’énergie des couleurs

À travers chaque couleur 
une longueur d’onde précise 
et un message fréquentiel 
spécifique est en mesure 
d’influencer l’organisme.

IONISATIONTHÉRAPIE
Ions négatifs 100% positifs

Chargement de l’oxygène en ions 
négatifs stimulant les fonctions dé-
ficientes et améliorant les troubles 
de l’organisme vivant.

LUMINOTHÉRAPIE
reset de l’horloge
biologique

Méthode douce qui influen-
cera la sécrétion hormonale de 
mélatonine afin de réguler le 
rythme biologique.

COLLAGèNETHÉRAPIE
Fontaine de Jouvence

A travers une technique reconnue et 
prouvée et grâce à la fréquence et 
l’assiduité des séances, les signes 
de vieillissement seront inversés, la 
circulation sanguine activée, la peau 
du visage transformée.

AROMATHÉRAPIE
renforcement
des défenses immunitaires

Diffusion d’arômes et oxygène 
agissant sur le système ner-
veux central contribuant à ren-
forcer les défenses naturelles.
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PRESSE & SALONS
Depuis 1986, la machine qui fait du bien suscite l’intérêt des médias

madame.lefigaro.fr

Évaluation du site
Le site du magazine le Figaro Madame diffuse de nombreux articles concernant la mode, les
voyages, la cuisine et les autres thèmes habituels des magazines féminins.

Cible
Grand Public

Dynamisme* :19
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine

HYDROJET / 4475039 copyright © 2009, Argus de la presse Tous droits réservés
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PAUSE BIEN-ÊTRE AU FIL DE L'EAU

 
Son nom peut faire peur, mais pourtant, lHydro  - Jet  Wellsystem  est un régal pour qui
apprécie le doux roulis de la mer. Ce lit  massant et vibrant est en fait rempli de 300 l deau
chaude. À la manière dun bain bouillonnant, mais à sec, il permet entre autres massages
  relaxants (ciblés ou de la tête aux pieds), détente musculaire, drainage  , activation de
la circulation  sanguine ou soin anti-jambes lourdes. Une fois gérée la sensation de perte
déquilibre, on se laisse aller au fil des vagues et, promis, on risque même de sendormir
 
15 euros la séance de 15 min chez MassäG, 131, rue du Faubourg-Saint-Honoré, 75008 Paris.
Tél. : 01 53 75 23 94. www.institut-massag.fr
 
Toutes les adresses sur www.hydrojetsystem-france.com
 

36 Horizon Thalasso & Spa # Hors-série # Décembre 2006

MATERIELS

Après avoir dirigé pendant plu-
sieurs années un centre de relaxa-
tion et d’amincissement, Bertrand
Vaillant tombe sous le charme des
appareils Hydro-Jet en 2001. Sa
société, Hydro-jet System, qui en
assure depuis 5 ans la distribution
en France et dans les pays fran-
cophones, a aujourd’hui le vent
en poupe. « Le modèle Médical
que je commercialise est à ce jour

la seule table de massage qui a véritablement un but thérapeutique,
explique Bertrand Vaillant. Il s’agit d’un matelas d’eau où le corps
repose en apesanteur, sans contrainte musculaire ». L’eau, chauffée
et reprise sous forme de jet, compose un mouvement elliptique qui
permet la mobilisation ostéo-articulaire de la colonne vertébrale. C’est
ce qui fait la particularité et la fonction thérapeutique de l’Hydro-Jet.
« On travaille sur le neuro-végétatif, c’est-à-dire sur les points qui ne
sont pas contrôlés par la volonté de l’individu. Cette machine et son
mouvement circulaire respectent la sphère de l’être humain : elle peut
aussi bien agir sur la cellulite que sur les problèmes intestinaux, selon
que l’on se positionne sur le ventre, le dos ou le côté. On masse les
fluides, on irradie toutes les couches cellulaires :  le but est de créer
une résonance vibratoire entre l’eau du matelas et l’eau que l’on a
dans le corps ». 
Inventé dans les années par un ostéopathe allemand, le produit est
aujourd’hui fabriqué par les usines Ergoline, dont le patron, qui souf-

frait de problèmes de dos, avait racheté le brevet. « Le modèle Médical,
qui est issu tout comme le modèle Relax de la 3ème génération d’ap-
pareils, a la possibilité de faire des soins à la carte. Son mouvement
a été breveté et son efficacité est reconnue. 95 % des centres de tha-
lasso en France ont adopté le produit et l’ont largement plébiscité ».
Entre 120 et 200 machines sont vendues chaque année par Hydro-Jet
System France, tous centres confondus : thalassos, spas, instituts de
beauté, mais aussi les centres de rééducation. A la fois ludique et thé-
rapeutique, cet appareil séduit également très largement les particu-
liers qui souhaitent profiter chez eux de l’hydro-jet et de ses bien-
faits…à volonté !

Bertrand Vaillant, directeur de Hydro-Jet System France
"Un effet à la fois thérapeutique et ludique"
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Surface approx. (cm²) : 576
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HYDROJET
7309593200501/GEH/AKO/2

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

Beauté

7 armes antifatigue
n<ti:ua Vous avez quelque peu abusé hier soir et votre
miroir a les traits tirés2 Faites du bien à votre visage,
defatiguez votre corps, juste le temps de dire ouf1

Et e est reparti pour une folle journee Pa

xl Le Masque Eclat
_L Express a l'argile

' " ley
La promesse redonner

eclat a la peau en cinq
minutes

Application: on le laisse
reposer en touche épaisse sur le visage
parfaitement démaquille, trois a cinq
minutes, avant de lc nnccr a l'eau bede
Notre avis: le masque nettoie et
décongestionne immédiatement la
peau II ne seche pas, donc ne donne
pas de sensation de tiraillement
Masque Eclat Express nettoyant a
I argile rouge, 70 euros les 60 ml, dans
les parfumeries agréées Sisley
Infos www sisley-cosmetics com

2 Stick SOS Anti-regard
fatigue de Fred

jia
La promesse : il
estompe les traces
de fatigue, grace a
ses agents reflec

teurs dc lumiere
Application: on le passe sur le contour
inférieur de l'œil sans trop appuver
Notre avis : l'effet de fraîcheur donne
une sensation immédiate de reveil Les
yeux sont grands ouverts et prets a le
rester toute la journee
Effaceur de fatigue, a partir de 19,90 euros
le stick, en exclusivité chez Sephora
Infos www sephora fr

•

O Le Serum Eclat hydra-
O tant instantané Elixir
HD de Make Up For Ever
La promesse : + 520 %

MAKEUP d'hydratation en quinze
-"—x minutes pour un eclat et
&r^_ un confort instantanés

•uJT"*™" Application: s'utilise en
premiere étape de maquillage a\ant
une creme de jour ou sur le content de
l'ouï pour corriger les poches
Notre avis: le serum hydrate de
maniere tres intense la peau est douce
et lissée
Serum Eclat hydratant Instantané
Elixir HD, a partir de 29,50 euros les 12 ml,
en vente chez Make Up For Ever
Infos wwwmakeupforeverfr

/I Lingette

un clin d'oeil
de Comodvnes
La promesse : en trois

heures, un bronzage impeccable
Application: on passe la lingette sur
une peau propre, sans trop insister sur
le contour des yeux
Notre avis : une application suffit pour
un effet haie tres naturel Le produit
ne donne pas de boutons et ne provo
que pas d'allergies, son odeur reste
tres supportable
Lingettes Self Tannlng Comodynes,
a partir de 9,50 euros les huit, en exclusivité
chez Sephora

pr Retouche Lumiere
O camouflant perfection
de Clinique
La promesse: le stick donne
un coup d'éclat, abeille le
teint
Application: a tout moment
dè la journee, avant ou apres

_ le maquillage, le matin ou le
soir, par petites touches
Notre avis1 la texture est nes one
tueuse, elle s'applique donc facilement
et l'effet reste tres naturel
Retouche Lumiere camouflant perfection,
a partir de 25 euros, dans les parfumeries
agréées Clinique Infos www fr clinique com

O Blush Tropiques
Q Minerale Golden
Croisette de Lancome
La promesse : les
nuances de bronze,
rose et abricot illurm
nem lc teint

Application, des mouvements circulai
res du haut des pommettes vers les
tempes, sans oublier les zones saillantes
Notre avis: les couleurs rappellent
l'été et donnent un effet bonne mine
Blush Tropiques Minerale Golden Croisette,
ed. limitee de Lancome, a partir de 38 euros.

7 Séance
d'Hvdro-iet

Weljsystem a
l'Institut Massas

La promesse: relaxation et assouplis
sèment maximum en peu de temps
Application: on s'allonge habillée sur
un lit massant pose sur une cuve rem
pke d'eau a 35° La sensation de \ague
masse lc corps de la tete aux pieds
Notre avis : hyper relaxant et tom
fiant du sport et un massage a la fois
Séance d'Hydro-jet a partir de 10 euros
les IS minutes Institut Massag, 113, rue
du Faubourg-Saint Honore, Paris 8' Infos
www mstitut-massag.fr

Patient loyalty is the key word for the 

success of any modern business 

 involved with the health and well-

being of patients.  Services that 

 encourage this form of loyalty are the 

key to long lasting business success 

on the health market. Wellsystem 

 Medical closes a gap in the provision 

of individually tailored health services. 

Its unique medical therapeutic 

 concept combines the advantages of 

both, conventional and underwater 

massage with the positive effects of 

heat treatment and floating.

Massage at the Press of a Button
Wellsystem Medical - the ideal way to complement your therapy service

Supplementing therapy, treatment on 
the Wellsystem Medical relieves pain 
and has a relaxing effect on patients 
suffering from mental stress, joint 
 complaints and even osteoporosis among 
others. A 15-minute application, fully 
clothed, is enough to loosen up muscular 
tension, which at 43 % is the most 
 common cause of backache. Regular 
 applications not least boost patient  
well-being and make every visit to the 
practice an enjoyable experience. 

Effects and Application of the 
Wellsystem Medical Massage

The Wellsystem Medical allows an 
 individual adjustment to accommodate 
different reactions to the massage 
 treatment. On one hand, the continuously 
variable intensity of the water jets on the 
body and the duration of the treatment 
applied to specific parts of the body, 
mean that the application can be cal-
ming and relaxing. Painful muscular 
hardening and spasms (e.g. caused by 
lengthy bending, incorrect driving 
 position or when working at the desk) 
can be corrected. On the other hand, the 
Wellsystem massage can build up muscle 
tone, thus restoring functional stability 
to the skeletal structure.

The light, stroking massage, applied 
with gentle pressure, has a calming 
 effect, reducing muscle tone (muscular 
tension). In contrast, stroking with 
 increased pressure can raise muscle tone. 
Its effect depends therefore upon the 
intensity and upon the duration of the 
treatment. The jet slot applying this 
Wellsystem Medical massage moves 
from the foot end, stroking tissue and 
veins, towards the heart. The variable 
pressure makes it possible to apply an 
individual massage which corresponds 

in length and intensity to the applicat-
ion of a manual underwater massage.

The jet massage of the Wellsystem 
Medical is comparable to a forceful 
massage of individual muscles and body 
regions. Depending upon the intensity 
of the treatment; tension is pressed out, 
all the way down to the deeper layers. Its 
effect corresponds to that of deep 
 powerful strokes applied with the finger 
or with the back of the hands, during a 
classic massage.

The intensity can be adjusted to indi-
vidual requirements and body build. The 
delicate spinal column is only massaged 
peripherally in order to avoid excessive 
excitation. The sickle shaped jet massage 
of the Wellsystem Medical is comparable 
in its effect to that of the underwater 
rotary massage.

It reaches all the important muscle 
groups whilst avoiding the sensitive 
parts of the body. Depending upon the 
pressure and the duration of the massage, 
all the soft body layers including the 
deep muscles are reached. This form of 
massage is particularly suitable for 
loosening muscle spasms and hardening 
but also for rebuilding the muscle tensi-
on required for correct muscle function.

Empirical tests have shown that the 
Wellsystem Medical massage can be 
used in practically every case where 
massage is prescribed as a supporting 
measure to physiotherapy. This type of 
massage is especially suitable for mental 
relaxation and regeneration in cases of 
job-orientated, psychological and sports 
stress. The gentle treatment over large 
areas of the body, accompanied by 
 relaxing and calming heat, restricts the 
production of centrally controlled stress 
hormones (e.g. adrenaline, noradrenaline, 
and cortisol). Through the positive  
effect on the psycho-neuro-hormonal 
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Eléments de recherche : HYDROJET WELLSYSTEM : modèle de lit massant, toutes citations

Les techniques
REMODELANTES

Les machines dediees a notre silhouette ne cessent de se perfectionner pour nous
aider a nous raffermir, nous affiner et estomper culotte de cheval et petit bedon.

Check-list des dernieres innovations a tester chez soi ou en institut.

HYDROJET WELLSYSTEM COURMAYEUR

C'est quoi ?
l.a machine reproduit la douche a jet.s prat iquee en IhaUisso.
Allongee sur un agreable matelas d'eau chaulfee entre 25° et
40 °, sur le ventre, le dos ou le cote, on se detend pendant que
la machine fait son travail.
Ses promesses ?
Tout depend de vus ohjectifs el de vos envies. Si Ton veut min-
cir et voir sa cellulite s'estomper, la machine va drainer via son
palpcr pulser : des jets d'eau et'fectuent une pressiim adaptee
en fonction des /ones a trailer. Elle envoie une sensation
relaxante pour evacuer stress et fatigue. Knfin , si vous souffrex
de contractures musculaires, elle les eliminera rapidement.
Son plus ?
Elle convient parfaitement aux lemmes enceintes en les soula-
geant de leurs douleurs lombalgiques et de leurs problemes cir-
culatoires.
Son moins ?

15 a 45 minutes.
: 0820 420 480

Un rameur dote d'un systeme de resistance qui reproduit la meme dynamique physique que celle de Taviron.
Ses promesses ?
Renforcement musculaire, tonification du dos, entrainement cardio-vasculaire : avec lui, le travail corporel est complet. On s'affine et
on se muscle en douceur.
Son plus ?
Sa roue qui reproduit le son
paisible de feau en mouve-
ment, apaise et fait vite
oublier 1'effort. C'est comme
si on y etait !
Son moins ?
Un peu encombrant si vous
vivez dans un petit espace.
Leprix: 1299€
En vente sur le site AZ-
Fitness.fr. Tel. : 01 48 07 33 07

ÊTRE MIS EN BOÎTE ? VOUS ALLEZ ADORER... HYDRO-JET VIENT DE METTRE SUR LE MARCHÉ DEUX NOUVELLES INNOVATIONS POUR FAIRE DIS-
PARAÎTRE LES MAUX DU DOS, RELAXER LE CORPS ET STIMULER LA PRODUCTION DE COLLAGÈNE DU VISAGE. EXPLICATIONS.

PROPOS RECUEILLIS PAR MICHÈLE VINCENT. PHOTOS DR.

BEAUTÉ et santé

110

BERTRAND VAILLANT / HYDRO-JET

La Sécu devrait 
rembourser les massages ! 

Qu’est-ce que l’Hydro-Jet médical Wellsystem ?
C’est un nouveau modèle de machine, encore plus 
performant et bourré de possibilités que le précédent, 
la Rolls-Royce des Hydro-Jet ! C’est un système fabu-
leux. Il travaille sur le neurovégétatif, les points que 
vous ne contrôlez pas dans votre corps. Comme la 
circulation sanguine. Il va permettre de l’améliorer, de 
favoriser le retour veineux et de faire un appel d’oxy-
gène. C’est justement la moelle épinière qui fabrique 
le sang. Le Wellsystem travaille sur la colonne verté-
brale étage par étage. Il lutte ainsi contre le tassement 
dû à l’attraction terrestre. Le système fait reposer le 
corps en apesanteur sur un lit d’eau chauffée, ce qui 
entraîne une vasodilatation et une vascularisation 
immédiates. Il y a une résonance vibratoire entre l’eau 
de la machine et l’eau que nous sommes. Puisque 
c’est ce qui nous constitue à 80 % ! C’est de l’eau 
qui masse de l’eau, en profondeur et en apesanteur.

Vous venez de commercialiser un système révolution-
naire, pour le visage cette fois-ci. En quoi consiste-t-il ?
C’est le Wellsystem Spa, déjà installé à la thalasso 
de Deauville. Ce caisson s’ajoute à n’importe quel 
Hydro-Jet, au niveau du visage. C’est un système 
ultracomplet ! A l’intérieur, on y trouve oxygène, 
aromathérapie, lumière, musique, et il agit sur le 
collagène de la peau.

Le collagène ?
Un inventeur allemand a mis au point un tube de 
lumière froid, qui agit par longueur d’ondes. Au bout 
de quelques séances, il va stimuler naturellement 
le collagène de la peau et obliger le visage à en 
reprendre sa fabrication. La peau retrouve de l’élas-
ticité. Et au bout de 50 mn, on peut déjà observer 
des résultats sur les rides et les ridules. C’est un soin 

global. Et pendant ce temps-là, vous êtes en train de 
vous faire masser par la machine Hydro-Jet !

Qu’apporte le massage ?
Il faudrait que les gens comprennent qu’en étant 
massés régulièrement, ils garderaient de la mobi-
lité jusqu’à la fin de leur vie et seraient en meilleure 
forme. La Sécurité sociale devrait rembourser les mas-
sages ! C’est de la prévention. Cette machine, tout le 

UN MASSEUR À TOUTE HEURE
Fermez les yeux. Vous êtes en apesanteur sur 
un matelas d’eau délicieusement chaude. Toutes 
contraintes musculaires ont disparu. Pendant une 
demi-heure, l’eau masse vos maux, qui s’éva-
nouissent. C’est le principe de l’Hydro-Jet médical 
Wellsystem, un appareil mis au point par des 
médecins, kinés et ostéopathes. Cette table de 
massage programmable a donc une double utilité. 
Thérapeutique, pour soigner et soulager ; et puis 
ludique, pour simplement se relaxer. Si l’on peut 
bénéficier des bienfaits des machines Hydro-Jet 
dans des spas ou cabinets, il est aussi possible de les 
acquérir. Et d’avoir ainsi un masseur docile à domi-
cile, à n’importe quelle heure !

monde devrait l’avoir chez soi. Mais en Europe, nous 
n’avons pas la culture du massage, contrairement aux 
Asiatiques et aux Africains. 

Qu’est-ce qui a changé depuis que vous avez 
importé ce concept en France, il y a dix ans ?
A l’époque, j’étais un homme-orchestre : j’installais, 
je vendais, je réparais... Maintenant l’entreprise a 
grossi, j’ai du personnel, ça marche vraiment bien. 

Et Hydro-Jet System France devient international : 
Belgique, Suisse, Luxembourg, Canada, DOM-
TOM... L’appareil a beaucoup évolué, on en est 
déjà à la quatrième génération. Au départ, il était 
monomouvement. Aujourd’hui, il y a trois mou-
vements supplémentaires, étudiés par des kiné-
sithérapeutes et des physiothérapeutes. Certains 
ressemblent d’ailleurs à s’y méprendre à la main 
d’un être humain.

A qui s’adresse Hydro-Jet ?
Cette machine peut être utilisée par tout le 
monde : hommes, femmes, enfants, personnes 
âgées, femmes enceintes... Pour madame, on 
peut faire un palpé-pulsé pour combattre la peau 
d’orange. Et surtout, les gens peuvent l’acheter 
et l’utiliser chez eux à profusion. C’est bien mieux 
qu’un jacuzzi !

1198 AVENUE DU DR MAURICE DONAT
06250 SOPHIA ANTIPOLIS - 04 93 06 26 25
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Eléments de recherche : HYDROJET : système de propulsion maritime, uniquement cité avec Courmayeur

Pouvoir
drainant et
relaxant

Les coaches Courmayeur s'équi-
pent de l'HYDROJET WELLSYSTEM,
une machine révolutionnaire qui
associe l'eau et la technologie
L'hydrojet procure en moins de
30 minutes une détente pro-
fonde Son principe un matelas
d'eau chauffée entre 25 et 40 °C
qui associe une action drainante
avec son redoutable palper pui-
ser, à une sensation relaxante
et une étonnante sensation de
légèreté

le figaro madame

Horizon Thalasso & spa

La Parisienne

Medical Sport Dubai

Emotion Spa

Savoir Maigrir

Homme Deluxe

Cabines spa

wellsystem®
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Présents sur une dizaine de salons par an, nous avons la chance et l’opportunité de recevoir nos clients.
Ces salons pour les professionnels, sont à visées thérapeutiques, esthétiques, hôtelières, entreprises et collectivités. 
Les particuliers font aussi partie de notre clientèle et peuvent essayer nos machines lors de ces présentations.
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HYDROJET

+3500
machines en france

+400 Hôtels

Centres Sportif
Crf/CrEPS/iNSEP

APAJH

MAiSoNS DE rETrAiTE
rESiDENCES SENiorS

 PArTiCuLiErS

KINÉSITHÉRAPEUTES
OSTÉOPATHES

CHIROPRACTEURS

THALASSOTHERAPIES

+250 SPA
CENTRES THERMAUX
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Bertrand VAILLANT
PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL
hydrojet system france

"Depuis sa création Hydro-Jet System France partage un esprit solidaire avec 
son fournisseur WellSystem qui a  créé  LE produit exceptionnel  : les tables  hydro 
actives au sec . 
 
 Grâce à l’unité d’une poignée d’hommes et de femmes et aux soucis  de l’utili-
sateur final, Hydrojet system France connaît un succès de satisfaction phéno-
ménal, et je suis fier de représenter depuis bientôt 15 ans la machine la plus 
extraordinaire qui soit pour le corps humain.

Malgré les contextes de mutations, d’évolutions, notre force restera de s’adapter 
au mieux pour renforcer notre position de leader sur ce marché en offrant tou-
jours de nouvelles générations de tables hydro actives en avance sur leur temps.

 Avec une équipe d’experts dédiée, un engagement et une disponibilité à toute épreuve notre projet sera et pour toujours 
d’accélérer votre mieux-être."

Nicole MENDoLA
Directrice commerciale hydrojet system france

"Quelle belle mission que de vendre du bien-être chaque jour et de faire découvrir ce formidable outil qui a sa place de 
partout et auprès de tous ! 
Je sais que nous détenons le meilleur outil thérapeutique et avec ses options il a bouclé la boucle du bien-être : le 
toucher des 5 sens ! Il reste encore beaucoup de monde à rencontrer, on est donc bien loin d’avoir fini d’en parler et 
de le présenter. De plus nous sommes une équipe unie et séduite par le produit."

ALAIN BRIAND
Directeur Technique

APAJH

MAiSoNS DE rETrAiTE
rESiDENCES SENiorS

 PArTiCuLiErS

THALASSOTHERAPIES

+250 SPA
CENTRES THERMAUX
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APPELEZ LE 0810 400 423
www.hydrojetsystem-france.com

Hydro-Jet System France

(coût d’un appel local)
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