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bonne sante
ARTHROSE

THERMALISME
Des soins encore

plus efficaces
EN MARGE DES CURES TRADITIONNELLES
DE NOUVEAUX PROGRAMMES
D'ACTIVITÉS CIBLÉES SE DÉVELOPPENT EN ""-

THERMALISME OU THALASSOTHÉRAPIE.
NOUVEAUTÉS À SUIVRE. CHROMEV.LNET I

LES CURES CLASSIQUES
"encore mieux"

Ces cures thermales de 18 jours
en rhumatologie visent à dimi-
nuer la douleur, améliorer le
mouvement et la qualité de vie
pendant 6 à 9 mois, et réduire
la prise de médicaments. En
outre, des ateliers permettent
d'intégrer de bons réflexes au
quotidien. Sur prescription
médicale, une partie des soins
(65 %) peut être prise en charge
par l'Assurance maladie. Des
programmes de soins ciblés
renforçant les effets de la cure
sont à la charge du curiste.

V

SOULAGER
SES NAINS
èAix-les-Bains
(Savoie)
La douceur est
de mise pour
soulager les mains
à travers des
enveloppements a
la paraffine et des
modelages Maîs il
est aussi essentiel
de savoir autogerer
sa douleur et
assouplir soi-
même ses mains:
on l'apprend
grâce à des cours
d'automassage.

15 soins el
activites, 139 €

valvital.fr
et 04 79 JS 38 SO.

r i

TONIFIER
SON DOS
à Gréoux-les-
Bains (Alpes-de-
Haute-Provence)
Apres des séances
en piscine, de la
gym Pilâtes pour
s'étirer maîs aussi
du renforcement
musculaire adapté
et un modelage
pour se détendre,
le dos se sent
nettement mieux.
On apprend
aussi les bonnes
postures

10 soins et
activites, 175 €.

chaîne
tbermale.fr
et O 800 05 OS 32.

r

TRAITER SON
ARTHROSE
DU GENOU
a Caillere!*
(Hautes-
Pyrénées)
les genoux sont
plus facilement
sollicités dans
l'eau avec
le parcours
aquatique,
l'aquabike ; et
on les mobilise
aussi en faisant de
la marche santé
adaptée a son
arthrose.

12 soins et
activités, 95 i.

thermes
decauterets.com
et OS 62 92 Sl GO.
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DE PLUS EN PLUS
DE SÉJOURS D'UNE SEMAINE
Nombre dè stations proposent des
formats d'une semaine à la charge des
curistes Ils conviennent aux personnes
pressées maîs aussi aux curistes
traditionnels qui veulent decouvrir
le thermalisme C'est le cas a Ax-les-
Thermes (Ariege), ou les soins (qui
se font dans la vapeur) et les ateliers
d'éducation personnalises se déroulent
dans cette station ouverte toute l'année.
Thermamouv, 6 jours, 24 soins- 400 €
sans hebergement www thermes-ax
com et 0561658660

TOUT BÉNÉFICE:
LES DOUBLES CURES
Rhumato et... minceur
à Brides (Savoie) Perdre du poids
soulage nettement l'arthrose des
genoux, des hanches, des chevilles.
Un atout pour diminuer les prises
d'anti-inflammatoires thermes-
bndeslesbains.fr et 04 79 55 23 44

Rhumato et.. circulation
à La Léchère-les-Balns (Savoie)
Arthrose et insuffisance veineuse vont
souvent de pair La station historique
des veines fête ses 120 ans avec un
hebergement rénove et le plus grand
spa des Alpes thermes-lalechero.com
et 04 79 22 60 30

Destinations plaisir
La thalassothérapie a une effi-
cacité certaine sur les rhuma-
tismes, même si elle n'est pas
presente sur ordonnance 46 %
des Français en sont convain-

cus Ils affirment que soulager
douleurs articulaires et mal de
dos est le principal bienfait de
la thalassothérapie juste après
la detente et le ressourcement

DÉNOUER SES
TENSIONS
ARTICULAIRES
àRoscoif
(Finistère)
Dans le berceau
de la thalasso,
cette cure se
singularise par des
massages palper-
rouler quotidiens
et des séances
d'acupuncture
ou de sophro-
relaxation
decontracturantes.

Special dos et
articulations,
6 jours, 30 soins,
a partir de 1 392 €
par personne en
demi-pension.

thalasso.com
et 02 52 56 00 ll

ABUSER DE
BOUE MARINE
à Granville
(Manche)
Les seniors actifs
vont ami er se
remineraliser
dans ces soins
antalgiques
a la boue •
enveloppements,
bams, modelages,
maîs aussi
traverser la baie
du Mont-Samt-
Michel les pieds...
dans la boue.

CureB'Attitude,
6 jours, 20 soins,
à partir de 1 316 €
par personne en
demi-pension

pievithal.com
et 02 33 90 31 IQ.

GAGNER DE
L'AMPLITUDE
à Hendaye (Pyré-
nées-Atlantiques)
La belle thalasso
Serge Blanco
fête ses 25 ans
de succes. Elle
propose de se
faire suivre par
unkmedansune
cure axée sur le
réapprentissage
de la fluidité des
mouvements.

Cure Amplitude
Kiné, 30 soins •
a partir de 1 716 €
en demi-pension
et chambre
double.

www.thalasso
blanco.com
et 09 59 Sl 35 35.

FAIRE UN
COACHING
GLOBAL
a Balaruc-les-
Bains (Hérault)
La cure, moment
idéal pour se
faire coacher :
où en est-on
de ses activites
physiques, de son
alimentation, de
sa force mentale ?
Plutôt pour les
jeunes seniors qui
sont suivis 2 mois
en postcure.

2 bilans
individuels et
ll activites, 280 €.

thcrmesbala
ruclesbains.com
et 04 67 5176 00

EN SAVOIR
PLUS
UN SITE POUR
MIEUX CONNAITRE
LE THERMALISME
MEPECINETHERMALE FR
UN GUIDE PRATIQUE
COMPLET L'OFFICIEL
DU THERMALISME, LA
FRANCE THERMALE
ET SES STATIONS,
PALINDROME ED, 16 €,
A COMMANDER SUR
WWW OFFICIEL-
THERMALISME
COM

TENDANCE SANTÉ
U ne detOX à Cabourg (Calvados), la thalasso
propose à ses clients une "option sante", des repas limites
en protéines animales, en gluten et en lactose, sans
supplement cabourg.thalaiur.fr et 0805694805
L'harmonie aux thermes marins de Saint-Malo
(llle-et-Vilaine), la cure classique "Mer et capital sante"

du premier etablissement de thalassothérapie est
optimisée par un forfait decouverte de la relaxation

thalassotherapie.com et 02 99 40 75 00
La flbromyalgie à la thalasso Alliance
de Pornic (Loire-Atlantique), les personnes
fibromyalgiques trouvent une cure de 29 soins
avec 5 séances de cryotherapie ou de sauna
infrarouge pour faire diminuer les douleurs
www.thalassopornic.com et 0240822121

De la SpirulineauMiramaraCrouesty
(Morbihan), des enveloppements a la spiruhne fraîche

produite localement soulagent les articulations
miramar-lacigale.com et 0297534913


