
Description des traitements du Salon des rêves 

La pressothérapie 

La pressothérapie vise principalement à stimuler la circulation sanguine par une méthode de drainage 

veineux et lymphatique. Un appareil spécialisé émet une série de pressions et des décompressions qui 

sert à stimuler la circulation lymphatique, éliminer les toxines, minimiser la rétention d'eau et soulager 

la congestion. 

 Drainage :   

 L’objectif du traitement de drainage est de réduire la sensation de jambes enflées ou 
fatiguées.  

 L’appareil prodigue une pression continue, qui augmente petit à petit jusqu’à ce que la 
jambe soit complètement compressée.  

 Sert à drainer les toxines et substances nocives du corps 
 

 Pressothérapie :  

 Le traitement par pressothérapie est séquentiel et agit sur une cellule à la fois. 

 Cette thérapie peut éventuellement affiner la silhouette. 

 Elle stimule la circulation sanguine  

 Élimine les toxines et substances nocives 

 Les bienfaits cliniques incluent une réduction de l’œdème  

 Rehausse la performance sportive et la récupération 

 Améliore la mobilité, notamment chez les personnes âgées 
 

L’appareil de pressothérapie n’est pas conseillé : 
 

 Sur les tumeurs et les cellules et zones cancéreuses 

 Pour les femmes enceintes 

 Chez les gens souffrant de maladies et conditions cardiaques ou d’hypertension artérielle, ou 
portant un cœur artificiel ou un stimulateur cardiaque 

 Pour les patients avec des tendons artificiels, des clous chirurgicaux, ou des problèmes 
circulatoires 

 Les patients post opératoires ne doivent pas utiliser l’appareil jusqu’à ce qu’ils soient 
complètement réhabilités 

 En cas de consommation excessive d’alcool, il faudra attendre jusqu’à ce que son effet soit 
complètement disparu avant d’utiliser l’appareil  

 En cas de fatigue extrême 

 Si vous ressentez des symptômes anormaux pendant l’utilisation de l’appareil, arrêtez 
immédiatement et consultez un médecin  
 

 
Sauna infrarouge Jacuzzi Sanctuary 2 à spectre complet 

avec chromothérapie avancée de qualité médicale ClearLight 

 Poste intégré d’audio et de recharge   



 Poignée de porte distinctive et socle pour téléphone intelligent facilitant le visionnement de 

médias   

 PRISES D’ENTRÉE BLUETOOTH, AUX ET MP3   

La lumière du soleil est composée de lumière visible et de lumière invisible. La lumière visible comprend 
les sept couleurs de l’arc-en-ciel tandis que les rayonnements infrarouge et ultraviolet constituent la 
lumière invisible. Les rayons infrarouges émis par le soleil sont parmi les plus sains. Ces rayons pénètrent 
profondément la peau et peuvent dissoudre les substances nocives accumulées dans votre corps, 
revitalisant ainsi les cellules et le métabolisme et offrant de nombreux bienfaits contre le vieillissement. 
La chaleur infrarouge confère tous les bénéfices de la lumière naturelle du soleil sans vous exposer aux 
effets malsains associés au rayonnement solaire. Les saunas infrarouges facilitent ainsi l’atteinte de vos 
objectives de santé et de bien-être tout en encourageant la prévention et la guérison naturelle.  

        

 Le sauna s’avère l’endroit idéal pour pratiquer la méditation et se recentrer sur soi-même afin 
d’atteindre un meilleur état de santé et un bien-être accru.   
 
Muni de 96 ampoules DEL, le sauna Sanctuary 2 comprend un système de chromothérapie de 
qualité médicale qui prodigue une grande variété de bénéfices cliniques. La chromothérapie se 
définit par l’utilisation de diverses longueurs d’ondes lumineuses de couleurs différentes pour 
rehausser le bien-être et la santé du corps et de l’esprit. 
 

La chromothérapie peut livrer les bienfaits cosmétiques suivants : 
 

 Contribue à une peau plus saine 

 Réduit les taches de vieillissement  

 Diminue l’acné et l’apparence des cicatrices 

 Diminue l’apparence des pattes d’oie et des rides 

 Stimule la synthèse du collagène et de l'élastine 

 Réduit la perte de cheveux 

 Atténue les varices 
 

Et les bénéfices de santé suivants :  
 

 Détoxification 

 Réduction de l’inflammation 

 Soulagement de la douleur 

 Guérison des plaies 

 Plus grande amplitude du mouvement 

 Flexibilité accrue 

 Circulation sanguine améliorée  

 Traitement du trouble affectif saisonnier (TAS)  

 Rythme de sommeil amélioré  

 Réduction du stress 
 

 
 



Spectre infrarouge complet – proche, moyen et lointain 
 
Infrarouge proche – Pour une saine immunité cellulaire, la cicatrisation des plaies, la purification de la 
peau et le soulagement de la douleur. 

Avec un niveau de micron inférieur et une longueur d’onde plus courte, le spectre du proche infrarouge 
pénètre principalement l’épiderme, la partie superficielle de la peau. Il s’agit d’un choix très sécuritaire 
qui permet d’améliorer la santé cellulaire et renouveler la peau. Il favorise également la cicatrisation et 
la croissance des tissus, ce qui réduit les ridules et les rides et rehausse l'élasticité et la clarté du teint. 

Infrarouge moyen – Soulage la douleur, permet une meilleure circulation sanguine et facilite la perte 
de poids.  

Les ondes de l’infrarouge moyen pénètrent plus profondément que celles de l’infrarouge proche. Elles 
sont donc idéales pour améliorer la circulation et le débit sanguin. Il a été montré que lorsqu’elle est 
utilisée régulièrement, la thérapie de sauna avec infrarouge moyen rehausse le débit sanguin de façon 
importante, en plus de contribuer à réduire la douleur musculaire et articulaire. De plus, sa capacité à 
pénétrer profondément les tissus mous permet de toucher directement les zones d’inflammation et 
donc d’accélérer la guérison.  

Infrarouge lointain – Facilite la perte de poids et la détoxification, favorise une meilleure circulation 
sanguine, réduit la pression artérielle, et permet une profonde détente.  

Les ondes de l’infrarouge lointain sont les plus longues. Elles pénètrent le corps pour activer les glandes 

sudoripares, l'un des rares mécanismes corporels permettant d’éliminer les toxines par la peau, le plus 

grand organe du corps humain. Plutôt que réchauffer l’air, la thérapie de sauna avec infrarouge lointain 

permet de chauffer directement le corps. En augmentant la température corporelle, elle produit une 

transpiration profonde et détoxifiante au niveau cellulaire où résident la plupart des toxines. 

L'infrarouge lointain contribue également à réduire la pression artérielle et à stimuler le métabolisme, 

provoquant une vasodilatation où les cellules graisseuses vibrent pour expulser les toxines, ce qui 

permet une meilleure désintoxication et une plus grande perte de poids. De plus, vous bénéficiez d'un 

excellent exercice aérobique passif. 

*Les études ont démontré que trois séances par semaine dans un sauna infrarouge entraînent une perte 

de graisse corporelle de 4 pour cent sur trois mois, soit une moyenne de 7 livres !  

 Les modèles de sauna infrarouge Jacuzzi ClearLight(MD) sont les SEULS à neutraliser à la fois les 
ondes du champ électromagnétique et celles de la bande mégamétrique.  
 

C O N T R E - I N D I C A T I O N S  E T  A V I S  M É D I C A L  P A R  R A P P O R T  À  

L ’ U T I L I S A T I O N  

Pour toute question reliée à une condition médicale actuelle et l’utilisation d’un sauna Jacuzzi(MD), vous 
devez préalablement consulter votre médecin. Exceptionnellement, si vous ressentez de la douleur ou 
de l’inconfort dans le sauna, sortez immédiatement.  

 Prise de médicaments 
 Conditions cardiovasculaires 



 Maladies chroniques 
 Grossesse 
 Hémophilie 
 Fièvre 
 Insensibilité à la chaleur 
 Alcoolisme / abus d’alcool 

 
 

Fauteuil de massage iComfort(MD) 6500 
 

Profitez d’un massage revigorant avec les fauteuils de massage iComfort(MD). Imitant les mouvements et 
techniques d’un massothérapeute humain, les fauteuils de massage iComfort(MD) vous offrent un 
maximum de confort et de détente. Les deux composantes principales des fauteuils de massage 
iComfort(MD) sont conçues pour reproduire ces techniques de massage, soit le pétrissage et plusieurs 
autres actions de massothérapie ainsi que les actions par coussin gonflable. Son repose-pieds 
escamotable comprend une série de systèmes conçus pour un massage efficace et soulageant pour les 
pieds fatigués. Convient aux individus d’une taille maximale de 1,93 m et un poids maximum de 113 kg.  

 Conception contemporaine avec revêtement en cuirette de haute qualité 

 Plusieurs types de massages: pétrissage Shiatsu, roulement, vibration, étirement, et autres 

 Masse les bras, les mains, les épaules, les hanches et la taille 

 Permet de masser le dessus et les plantes des pieds 

 Mécanisme de massage avec 4 rouleaux pour une douce rotation simulée des poignets  

 Plusieurs coussins gonflables prodiguant un massage à compression stimulant 

 Système de massage 3D très performant  

 Lecteur de musique MP3 et haut-parleurs intégrés 

 Commandes de contrôle à DEL indiquant le type de massage en cours 

 Permet une inclinaison jusqu’à 165 degrés des jambes et du dos  

 Repose-pieds escamotable et articulé 
 

L’utilisation est contre-indiquée dans les cas suivants : 

 Pneumonie aiguë 
 Maladies contagieuses en état aigu ou actif  
 Conditions et maladies cutanées aiguës 
 Cancer (sans approbation médicale préalable) 
 Diabète (grave), sans approbation médicale préalable 
 Fièvre (supérieure à 38,5 degrés C ou 101,5 F) 
 Conditions inflammatoires et infectieuses générales aiguës 
 Poux 
 Grave blessure ou chirurgie récente  
 Poussée active de polyarthrite rhumatoïde 
 Brûlures graves 
 Hypertension non contrôlée (conditions instables, par ex., suite à une crise cardiaque ou un 

AVC) 
 Masses anormales (non diagnostiquées) 
 Inflammation aiguë 



 Inflammation des artères (artérite)  
 Vésicule (dans les premières 72 heures)  
 Herpès simplex  
 Plaies ouvertes 
 Phlébite (veine inflammée) 
 Zona  
 Éruption cutanée de faible étendue  
 Brûlures, éraflures et verrues non guéries 
 Varicosité (varices) sur des régions atteintes de thrombose veineuse profonde 

 


