
 

TRAITEMENTS 
Cure 

Rhumatologie 
Cure 

Phlébologie Pélothérapie Hydrothérapie Kinésithérapie 

• Application Péloïde Effet antalgique et myorelaxant 
Généralisée ou localisée un agent thermal vous applique de la boue selon votre prescription médicale et vous 
enveloppe pendant 15 mn permettant ainsi le passage au travers de la peau des oligo-éléments et des molécules 
présentes dans les algues. 
 

• 
 

• Douche au Jet Effet tonifiant 
Soin qui suit l’application de Péloïde, douche à pression variable réalisée par un agent thermal. 
 

• 
 

• Sudation Poursuit l’action vasomotrice de la boue 
Soin en cabine individuelle à infrarouge qui se pratique après l’application de Péloïde.  
 

• 

 

• Douche Térébenthinée Effet antalgique et anti-inflammatoire 
Projection par pulvérisation d’un mélange d’eau Thermale et de DAX THERPIN (produit à base de térébenthine) sur 
les zones douloureuses prescrites pendant 3 mn. 
Produit conservé ensuite sur la peau dans nos espaces de détente. 
 

• 

 

• Etuves Locales Effet antalgique et amélioration de la mobilité 
Vapeur d’eau thermale (environ 40°c) pendant 10mn dans une étuve sur les mains et/ou les pieds selon prescription. 
 

• 

 

• Douche sous-marine Effet antalgique, décontractant, drainant et améliorant  la mobilité procurant 

une sensation de détente et de relâchement. 
Jets sous-marins en piscine, à directions et pressions variables, dispensés par un agent thermal, effectuant un massage 
en profondeur sur les muscles et articulations pendant 10mn. 
 

• 

 

• Hydromassage Effet relaxant des muscles, décongestionnant, améliorant le retour veineux.  
En cabine individuelle, Bain de 10 mn dans notre eau thermale,  en baignoire parcourue de jets d’eau à pression 
variable permettant un massage. 
 

• 
 

• 
 

• Aérobain Effet relaxant et assouplissant des muscles, sédatif et  améliorant le retour veineux.  
En cabine individuelle, Bain de 10 mn dans notre eau thermale, en baignoire parcourue de bulles d’air propulsées 
pour un massage sur l’ensemble du corps. 
 

• 
 

• 
 

• Mobilisation en piscine Effet relaxant, décontracturant permettant l’amélioration d’amplitudes 

articulaires 
Exécution de différents mouvements en piscine animé par un Kinésithérapeute DE pendant 20mn 

 

•  
• Parcours de marche Effet améliorant le retour veineux, diminution des douleurs et d’œdème des 

membres inférieurs 
Marche lente de 20mn en présence d’un agent thermal en piscine d’eau thermale en immersion jusqu’au bassin. Sur 
un sol recouvert d’aspérités massant les voûtes plantaires et de jets d’air comprimé assurant un léger massage des 
voies veineuses superficielles. 
 

 

• 

• Bains carbogazeux Effet tonifiant des parois veineuses superficielles, apaisant les douleurs, 

diminuant la viscosité sanguine et les œdèmes, et améliorant le retour veineux. 
En cabine individuelle, immersion des membres inférieurs pendant 10mn, dans une baignoire d’eau thermale chargée 
en gaz carbonique. 
 

 

• 

• Pulvérisation des membres inférieurs Effet améliorant le retour veineux, assouplissant des tissus 

cutanés et réduisant l’infiltration cellulitique. 
En cabine individuelle, douches filiformes d’eau thermale dirigées vers les membres inférieurs pendant 10 mn. 
 

 

• 

• Massage Effet réduisant les œdèmes, assouplissant les tissus et drainant 
Massage assuré par un kinésithérapeute DE selon prescription médicale. 
 

• • 

Facultatif Cure de boisson d’eau thermale action diurétique et laxative 
En accès libre dans nos fontaines Thermales de 1 à 4 verres/jour max ou selon prescription  
 

• • 
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