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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

UNE THÉRAPIE MÉCANIQUE SUBTILE
MASSAGE THÉRAPEUTIQUE SUR L’EAU

SOUPLESSE . MOUVEMENT . EQUILIBRE

La technologie embarquée proposée par hydrojet autorise une finesse de toucher incomparable,
associant un mouvement d’ellipse exclusif à une
grande diversité de schémas et de trajets couvrant 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’organisme alors se relâche et s’offre à toutes mobilisations d’une précision incomparable à visées
thérapeutiques, sportives ou de mieux-être.

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 optimisent 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).
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CIBLES

ET ZONES DE MASSAGES
ISCHIO / JUMEAUX
SoLéAirE
•
•
•
•
•

Contracture
Courbature crampe
Déchirure
Traumatologie
Rhumatologie

MoYEN fESSiEr / TfL
PéroNiEr LATérAuX
• PTG
• Contracture
• Equilibre musculaire

HANCHES / VENTRE

EPAuLES

•
•
•
•
•

•
•
•
•

PTH
Sacrum
Travail viscéral et transit
Cruralgie
Sciatique

PSH
Capsulite
Coiffe des rotateurs
Cervico - scapulalgie

LOMBAIRES

DorSALES

CERVICALES

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Lombalgie chronique
Lumbago
Sciatalgie
Reprogrammation posturale

Amplitude thoracique
Levée de tension
Posture
Cyphose
Scoliose

Cervicalgie
Névralgie cervico-brachiale
Céphalées
Vertiges

+ THÉRAPIE MANUELLE – KINÉSITHÉRAPIE – OSTÉOTHÉRAPIE - CHIROPRACTIE
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OBJECTIFS
Apaiser

Décontracter

Optimiser

Soulager

Douleurs articulaires
en rhumatologie,
orthopédie, postopératoire.

Contractions musculaires, crampes,
lésions musculo-tendineuses.

Equilibre des
antagonismes musculaires, chaînes
musculaires.

Fybromyalgie, stress,
fatigue chronique,
migraine.

Accompagner
Faciliter

Influencer

Soigner

préparation récupération sportive, courbature, jet lag.

Syndrome thoracique
et abdominal, transit
intestinal.

Dorsalgie, cervicalgie, lombalgie,
sacralgie, sciatalgie,
cruralgie.

Mobiliser

Raffermir

Drainer

Informer

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

Les tissus cutanés, les différentes
graisses, cellulites,
stéatomes (type
culotte de cheval).

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

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

EST DANS LE MOUVEMENT vertébral originel

Il faut une intégrité de notre charpente afin de conserver la liberté de mouvement de nos tissus. 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

PULSE

Elliptique
exclusif
mobilisation
osthéo-articulaire
Exclusivité

Mouvement
inversé
(ou horizontal)
Récupération
musculaire

wellsystem

®

Pulsé
contre la cellulite
Exclusivité

wellsystem

®

Longitudinal
(ou vertical)
Libération
des endorphines

Circulaire
purement
bien-être

LES ZONES

Exclusivité

wellsystem

®

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