
santézoom

SPECIAL FEMMES

expressPourcellesqui ne peuvent
pasconsacrerplusieurs semaines
à unecurethermaleou une
thalasso, nous avonsdénichéles

meilleurs programmescourts
dédiés aux! besoinsdesfemmes.

ParSophiePensa
et Bénédycte Transonde Puyraimond

Le centrethalassoEméria
Dinard, baignéde lumière,
abrite unsplendideespace
marin avecvue sur mer.
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Post-cancer
du sein

Ces curesthermalesspécifiques
s’adressentauxfemmes enrémission
qui nesuivent plusde traitement(à
l’exception des traitements hormonaux)

et avec l’accord de leurmédecin.

Thalasso

Une pausedouceur
àRoscoff(29)

Le programme: bainhydromassant
à lageléed’algues,enveloppementsur
lit hydrosensoriel, massages,rituel
fleursde Bach,sophrologie,atelierde

maquillage,activité physique enca-

drée, consultationdemicronutrition...

Le prix: àpartirde1050€, 3 jours/
3 nuitsenchambredouble supérieure
et demi-pension. Thalasso.com.

une prise encharge per-

sonnalisée en micronutrition pour
ajuster sonalimentation au plus
près desbesoinsde l’organisme.

Thermalisme

Un bilan personnalisé
aux thermesdeVichy (03)

Le programme: ateliers diététiques,bilans
avecune infirmière,rendez-vous«image de

soi», sophrologie,ostéopathie,coachingsportif.

Le prix: 282€ ensupplément de lacure.

Thermes-de-vichy.fr.

Thermalisme

Serevitaliser àBour-
bonne-les-Bains (52)

Le programme: bainshydromas-

sants, boue thermale,douchesetjets

sous-marins,massagessous l’eau,
drainagelymphatique,gym douce,
aquagym,Pilâtes,marche nordique...

Le prix: 390,66 € ensupplément

dela cure. Valvital.fr.

deux consultations in-

dividuelles deconseilsdiététiques,
un soin du visage,un cours de
maquillage et un atelier cuisine.

À APAISANTE
À CONCARNEAU (29)

Le programme: enveloppements
hydratants,relaxantset remi-
néralisants aux trois alguesmicro-

éclatées, massagesaromatiques,
aquagym,relaxation...

Leprix: à partir de1172 €, 4jours/
4 nuitsench. doubleet demi-pen-
sion. Concarneau-thalasso.com.

Leplus: unecured’ampoules
decollagène marin à prendrepar
voie orale, qui aidentà réhydrater
le dermemalmenéde l’intérieur.

A SAVOIR

L’Assurance maladie prend
désormais en charge
jusqu’à 350 € pourun pro-

gramme spécifique post-
cancer du sein,à condition
qu’il s’ajoute à une cure
thermaleconventionnelle.
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Ventre

Notre «deuxièmecerveau»nousprotège

desinfections,participeà80%aubon
fonctionnementde notre immunité etpré-

vient les troubles fonctionnelsdigestifs.

Thermalisme

Régénérerson
microbioteà Châtel-

Guyon (63)

Le programme: douchesdeboue

thermale,applicationsventralesdeboue
thermalechaude,massagesdu ventre,
goutte-à-goutteintestinaux (une instilla-

tion douce d’eauthermale, exclusi-

vité de la station),massagesdélassants...

Le prix: 719 €. Aiga-resort.com.

les 17 soinssont
répartissur 5 demi-journées
(du lundi auvendredi).

Thalasso

Cureéquilibre
MiramarLa Cigale
auCrouesty (56)

Le programme:bilandiété-

tique personnalisé, OligoCheck,
bainshydromassants,lyashi

Dôme,massagesexpertsdont le
Chi NeiTsang,aquafitness...

Le prix: à partir de 1658 €,
les4 jours/4nuitsenchambre
doubleet endemi-pension.

Miramar-lacigale.com.

le testGNiom Check

permet d’obtenirdesrecom-

mandations personnalisées
grâce à l’analyse du micro-

biote etsur la basede l’ADN.

Le programme: enveloppe-
ment d’algues reminéralisantes,
atelier «souffle, esprit, corps»,
yoga, Do-In, oxygénation, réfle-
xologie, qi gong...
Le prix: à partir de1455 €,
6jours/6nuitsen ch. doubleet
demi-pension. Thalazur.fr.

Le plus: la terrasseavecespace
bien-être, qui permetde profiter
du cadre exceptionnel.

A Châtel-Guyon,
massageabdominal

sousl’eau au
Aïga ResortThermal.
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Phlébologie
Jambeslourdes, oedème, insuffi-

sance veineusechronique..., l’action
drainantedessoins d’hydrothéra-
pie etl’alternance entre eauchaude
et eaufraîche sur tout le système

veineux stimulent la vasomotricité.

Thermalisme

Parenthèse
thermalejambes
toniquesaux
thermesAdour (40)

Le programme: aéro-

bain, pulvérisation

desmembres inférieurs,
bain carbo-gazeux
et cure de boissons...

Le prix: à partir de

1030€, en chambredou-

ble etendemi-pension
ou 295 € le forfait soins et
activités sans héberge-

ment. Thermes-dax.com.

un atelier
nutrition, uneséance
de marchenordique
et unede qi gong.

Thalasso

Mer & soindes
jambesauxthermes
marinsde
Saint-Malo (35)

Le programme: massagesde

kinésithérapie, séancescouloir de

marche en eaufroide, envelop-

pements d’algues,pressothérapie,
drainagemarin,Ondorelax...

Le prix: à partir de1228€,
les 4 jours/4nuits enchambre

double et endemi-pension.
Thalasso-saintmalo.com.

les 6 piscinesd'eau
de mer, la possibilité de tester
l’Ondorelax, ce massagecircu-

laire du dos etdesjambesqui
se pratique alors que l’on est
allongésur un matelasd'eau.

2 questionsà
VÉRONIQUE GENTE,

médecin référent
à lathalassodu Royal
La Baule (44).

Quelles sont les prin-
cipales demandesde vos
patientesen cure?
Elles arrivent souvent fa-

tiguées. La prise en charge
thérapeutiquereposesur
dessoinsqui vont diminuer
leseffets néfastesdustress
etpermettrede récupérer
unsommeil réparateur.A ce
protocole,j’ajoute un pro-

gramme de remise en forme
eten beauté, pour un bien-

être total. Nous avonségale-

ment desdemandesmin-

ceur. Là encore,jepropose
un menu sur mesure.

Avez-vous tous les
outils pour répondreà
leurs requêtes?
Pour la fatigue,je prescris

la cryothérapie.Elle provoque
unchocthermique en sur-

face du corps.En réaction,
celui-ci va compenserle froid

parla création d’hormones
du bien-être etdu sommeil
au sein de l’hypothalamus.
Pour la minceur,je réaliseun
bilan en micronutrition afin

decorriger descarencesen
oligo-éléments etvitamines,

le recommandeégalement
l’hypnosealimentaire. Elle

permetde modifier le rap-

port à la nourriture et de
sereconnecter à uneali-

mentation plus saine
et équilibrée.Danstous
lescas, un programme
sportif terrestre ou
aquatiquesur mesure
estproposé.

Mon odysséesantéà
la carte,à partir de
1300 €, 4jours/4 nuits
enchambredouble
et endemi-pension.

Aux thermes marins
de Saint-Malo, les soins
sont orientéspour sti-
muler la vasomotricité.
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Ménopause

Pour soulagerboufféesdechaleur,

irritabilité ou troublesdu sommeil,
les curesthermalesà orientation

gynécologiqueproposentles mêmes

soinsque ceuxprodiguéslors
d’une cure de 18 joursconvention-

née, maissurun format de 5 jours.

Thalasso

Ma parenthèse
secondevie àEméria
Dinard (35)

Le programme:entretien avec
unediététicienne, OligoCheck, pres-

sothérapie, hydrorelax, envelop-

pement hydratantà l’hibiscus, mas-

sage kansu,luxthérapie...

Le prix: à partir de1743€,

6 jours/6 nuits avecune possibilité
dedemi-pensionéquilibre.

Emeriadinard.com.

unesituation sur la

plage pour se régénéreraux em-

bruns de la Côte d’Emeraude.
Thermalisme

Cureactiveaux ther-
mes deLuxeuil (70)

Le programme: bain,irrigation
vaginale,pulvérisationvulvaire et
cervico-vaginale,cataplasmed’ar-
gile enapplicationlocale,uniqueou

multiple, compressed’eau thermale.

Le prix: 3S0€ les 5 jours desoins.

Journéescomplémentaires:50 €par
jour. Chainethermale.fr.

possibilité de choisir
à la carte desjournées desoins
ensusde la cure de base.

Minceur
Pourun esprit sain dansun corps

sain,les cures minceurproposent
exercices,soinset conseilsadhoc.

Thalasso

EscaleRésolution
minceuràThalazur
Cabourg(14)

Le programme: modelagesmin-

ceur, gommagesmagnésium,bains
à la geléed’algues,Body Sculpt,

cryothérapiecorps entier, Lyashi
Dôme,iPulse 5.1, sophrologie,

coachingsilhouette, aquapower...

Le prix: à partir de 680 €, 3jours/
3 nuits enchambredoublepremium
et petitsdéjeuners.Thalazur.fr.

une cuisine centrée
sur l’équilibre intérieur,et le mo-

delage Lomi-Lomi sur toile.

MER ET POIDS À SAINT-MALO (35)

Le programme: massagede kinésithérapie, envelop-
pement d’algues, affusion dynamiqueet bilan nutrition
santéavecFrédéric Derat-Carrière, nutritionniste.

Le prix: à partir de1938 €, 6 jours/6nuitsen chambre
double et en demi-pension.Thalasso-saintmalo.com.

Lesmuqueusesin-
times sontparticuliè-
rement soulagéespar
les eaux auxproprié-

tés anti-inflamma-
toires et cicatri- /santés. /

ROB

SMITH

2021

;

ISTOCK/GETTY

IMAGES

Vue imprenable
depuis Eméria Dinard.
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Endométriose
Cettemaladie gynécologiquechronique se mani-

feste par desdouleursderègles,des dyspareunies,

desmaux digestifsetdestroublesdela fertilité,
qui affectent profondémentla vie dela femme.

Thermalisme

Module endométriose
à Challes-les-Eaux(73)

Le programme:bain avecirrigation vaginale,

séancesd’hypnose,d’ostéopathie,desophro-

logie, conférencesur l’alimentation anti-inflam-
matoire, consultationdephytothérapie...

Le prix: 210 € en supplémentdu forfait cure
conventionnée,nonpris en chargepar l’Assurance
maladie.Chainethermale.fr.

i’atelier «Féminité» proposéà Challes-
les-Eaux estprodigué par une sage-femme.

FIBROMYALGIE:

UN TRAITEMENT EFFICACE

Cetteaffection chronique, qui toucheessentiel-
lement les femmes,secaractérisepardes
douleursdiffuses persistantes.L’étude Fiett (Fi-
bromyalgie éducation thérapeutiqueen cure
thermale) démontrequ’un programmecomplé-

mentaire d’éducation thérapeutiqueapporte
unsoulagementde 20% de la douleur et une ré-

duction significative de la fatigue.

¦Aux thermes
de Bagnères-de-
Luchon (31)

Ce programmede
prévention s’appuie
sur le renforcement
musculaire, l’hypnose,
les massages,un
groupede parole...
Prix: 130 €.
Thermes-luchon.fr.

¦A Saint-Amand-

les-Eaux (59)

Les modules decette
cureont étéréalisés
en partenariatavec le

CeNAF (Centrena-

tional desassociations
de fibromyalgiques).

Prix: 140 €.
Chainethermale.fr.

¦Aux Thermes
Adourà Saint-Paul-
lès-Dax (40)

Ce programmespécial
fibromyalgie s’ajoute
à unecureconvention-

née de18 joursà in-
dication rhumatologie.

Prix: 50 €.
Thermes-dax.com.
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