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INNOVE AVEC LA CRYOTHÉRAPIE

BARRIÈRE, AVANT TOUT UN ESPRIT
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02 40 11 99 99

La Séance découverte de 3 mn : 35 €

Longtemps dédiée à la récupération des 

sportifs, la cryothérapie est en pleine expansion 

et fait désormais son entrée à la Thalasso & 

Spa Barrière by Thalgo La Baule, avec la marque 

CryoJet. De la rhumatologie à la cosmétique, de 

la dermatologie à la neurologie, la Cryothérapie 

Corps Entier (CCE) soulage, soigne et préviens 

une multitude de symptômes, pour un bien-être 

retrouvé. 

La cryothérapie, ou thérapie par le froid, 

consiste à confronter son corps à des froids 

extrêmes pouvant aller jusqu’à -196°C, pendant 

une durée très courte Le principe remonte à 

l’Antiquité puisque les Égyptiens utilisaient l’eau 

glacée pour retrouver énergie et tonus, soigner 

les blessures ou calmer les inflammations. 

D’Hippocrate à Cristiano Ronaldo, en passant 

par Demi Moore ou Daniel Craig, elle compte 

aujourd’hui de plus en plus d’adeptes. Depuis 

l’invention de la chambre de cryothérapie par le scientifique japonais, Dr Yamaguchi, 

en 1978, la pratique se développe et séduit. 

D’abord reléguée au traitement des douleurs 

musculaires, la CCE trouve des indications 

particulièrement efcaces et pertinentes dans 

des domaines médicaux et cosmétiques variés. 

Traumatologie, récupération physique, minceur, 

fermeté, traitement du stress, dermatologie, 

rhumatismes… ses applications sont multiples. 

3 minutes, à -180°C. C’est ce que propose la 

Thalasso & Spa Barrière La Baule pour éliminer 

stress, douleurs, fatigues et calories, tonifier 

sa peau, purifier son organisme, booster sa 

libido et dynamiser l’ensemble de son corps. 

A l’origine de ces vertus, le choc thermique 

qui déclenche des réflexes de lutte contre le 

froid extrême. Cette réaction de survie permet 

de dépenser énormément d’énergie (jusqu’à 

800 calories en trois minutes), de libérer des 

endorphines, d’oxygéner le sang pour optimiser 

la forme physique, et d’accélérer la réparation 

tissulaire. L’eiet vasomoteur du choc thermique a 

également un eiet positif sur la tonicité du corps. 

La confrontation de l’ensemble du corps au froid 

provoque enfin une sensation confortable et 

relaxante dès la sortie de la cabine, idéal pour la 

gestion du stress.  

La Thalasso & Spa Barrière La Baule s’est équipée 

de cabines de la marque leader CryoJet et 

propose désormais à sa clientèle plusieurs 

soins de cryothérapie : des Cabines Corps Entier, 

efcaces pour la prévention, la santé et le bien-

être, et le CryoSkin, un traitement appliqué sur 

une zone déterminée et concentrée, pour activer 

la circulation sanguine et resserrer les pores. 

Outre La Baule, on retrouve ces soins innovants 

dans plusieurs destinations Barrière : le Resort 

Enghien-les-Bains, L’Hôtel du Golf Deauville et le 

Fouquet’s Paris. 
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