
SPA JET PRO

Hydrofusion. Un effet efficace et très doux de vapeur combinée et de chaleur infrarouge sur 
le corps humain. La peau, les muscles et les articulations sont profondément réchauffés, 
activant la circulation sanguine et le processus de lipolyse, éliminant les toxines et les 
déchets du corps. La fonction d'hydrofusion augmente l'efficacité des enveloppements 
corporels - un film de vapeur délicat empêche la composition cosmétique de sécher, tandis 
que la chaleur infrarouge favorise une pénétration plus profonde des nutriments dans la 
peau. 

Douche Vichy / douche à main. La douche curative Vichy normalise la fonction des organes 
internes, élimine les défauts de beauté et procure une relaxation complète ou un regain de 
vitalité. Selon le traitement, vous pouvez ajuster la température, la pression et la direction 
de l'eau. Des courants puissants masseront rapidement et efficacement la zone à problème, 
tandis que des gouttes douces et légères élimineront le stress et aideront à éliminer 
l'insomnie. En raison de la présence d'une douche à main, le thérapeute peut laver tous les 
cosmétiques restants directement dans la capsule SPA. Cela garantit un maximum de 
confort et de détente au client tout au long du traitement. 

Séance d'hydrothérapie avec massage hydro et bulle d'air. Les traitements à l'eau 
possèdent des propriétés à la fois apaisantes et rafraîchissantes. Le massage sans douleur 
est effectué par des jets d'eau et la relaxation du corps est obtenue grâce à des bulles d'air 
caressantes, remontant du fond de la capsule SPA. 

Aromathérapie. Les parfums des champs ou des fleurs exotiques, des graminées des prés, 
des feuillus ou des conifères aident à faire face au syndrome de fatigue chronique, à 
l'insomnie, au stress, à l'appétit accru et à l'inflammation de la peau. 



Enveloppement complet avec utilisation de masques cosmétiques. L'un des traitements 
SPA les plus efficaces, offrant des soins de la peau complets. Dans la capsule SPA, vous 
pouvez effectuer des traitements pour la correction de la silhouette, enrichir la peau de 
vitamines et de minéraux, ainsi que des enveloppements partiels pour traiter ou prévenir les 
maladies. 

Vibromassage. Le vibromassage peut être pulsatoire rapide ou doux et volumineux. Pendant 
la séance de vibration, tout le corps est massé simultanément, du cou aux orteils. Le 
traitement a un impact positif sur le système neuromusculaire et possède un fort effet anti-
stress. Le vibromassage est également un moyen efficace de rééducation physique après une 
blessure, améliore la posture et les formes du corps. 

Massage manuel sous l'eau. Le massage à l'eau remplit le corps d'énergie, restaure 
l'élasticité de la peau et est efficace pour la prévention de nombreuses maladies. 

Programmes complexes combinés. SPA JET Pro ouvre des possibilités illimitées aux 
spécialistes du traitement et de la prévention des maladies, de la relaxation, de la lutte 
contre l'obésité et des problèmes esthétiques. 














