
ESPACE BIEN ÊTRE ESPACE BIEN ÊTRE

Cette table de massage est le résultat 
de plusieurs années d’expériences 
avec des systèmes de jets d’eau sous 
pression immergés. A partir de cela, 24 
programmes commandés par logiciel 
vous sont proposés,  l’intensité du 
soin varie en fonction de la sélection 
du massage. Deux jets contrôlables 
indépendamment permettent de 
multiples variations de massages.
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Restez habillé, allongez-vous sur la surface chauffée du Medyjet. Laissez-vous 
bercer par un massage mécanique par jets d’eau sous pression. 
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Hydromassage à sec Hydromassage à sec 



Une douche (serviette fournie) est à 
votre disposition pour la séance de 

sauna.
A la fin de votre séance une boisson 

de votre choix vous sera offerte.
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Le sauna infrarouge offre un bain de chaleur particulièrement doux et agréable.
Les bienfaits du sauna infrarouge sont multiples les principaux sont le bien être, 

l’amincissement, la détente, le soin de la peau, le soulagement des douleurs...
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SEANCE DE SAUNA
30 min

HYDROMASSAGE A SEC
15 min

HYDROMASSAGE +
 SEANCE DE SAUNA
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Le sauna infrarouge offre un bain de chaleur particulièrement doux et agréable.
Les bienfaits du sauna infrarouge sont multiples les principaux sont le bien être, 

l’amincissement, la détente, le soin de la peau, le soulagement des douleurs...
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