
CET Limited
Tel. +44  2892 690056
www.cetcryospas.com

© CET Limited 2011, E&OE

CET CryoSpa

Introduction
Toutes les personnes impliquées dans les sports, soit les entraîneurs, les participants ou les membres de l’équipe 
médicale, connaissent la demande croissante des sports du XXIe siècle et qu’elle exige une approche toujours plus 
sophistiquée pour permettre les participants à concourir aux niveaux actuels.

Il faut que l’entraînement soit soutenu par les installations correctes qui permettront réaliser les stratégies optima-
les de réhabilitation. Quand on se blesse, la duration de récupération doit être ramenée au minimum en utilisant  
la meilleure technologie disponible.

Depuis des siècles on connait les principes de la cryothérapie, néanmoins, elle est toujours une des options plus 
favorisées aujourd’hui à cause de ses effets secondaires minimales.

Histoire de la cryothérapie
L’usage de la thérapie froide (la cryothérapie) remonte à la Grèce Antique. Hippocrate,  Aristote et Claude Galien 
mentionnent l’usage de froid pour traiter les blessures aiguës. Les boissons et bains froids, la glace naturelle et la 
neige étaient les premiers moyens de thérapie froide avant de l’introduction de la glace artificielle en 1755.

Depuis les 1940s, appliquer le froid est largement utilisé pour le traitement des blessures aiguës et subaiguës et la 
réhabilitation.

Modalités thérapeutiques
Le corps perd sa chaleur à travers de la radiation, la conduction, la convection et l’évaporation. Aujourd’hui les 
techniques de cryothérapie, pour la plupart, utilisent la conduction et la convection comme moyen de rafraîchir les 
tissus blessés.

La température intramusculaire  peut être réduite considérablement, ce qui aidera à réduire le métabolisme local, 
l’inflammation et la douleur. Le coût, l’élégance et la disponibilité des modalités froides superficielles varient énor-
mément, notamment  la glace, les poches froids, les dispositifs de compression, les pulvérisations, etc.

Modalités préventives
La cryothérapie s’est affirmée aussi dans beaucoup de sports comme un protocole standard d’entrainement physique. 
Les bains de glace et les bassins de dissipation (chauds ainsi que froids), en particulier, ont été utilisés  couramment 
comme  stratégie de récupération et pour prévenir les complications après exercice.

CET Cryothérapie
Notre spa possède la combinaison optimale de la turbulence, un contrôle numérique de température (de 1ºC - 14ºC), 
la salinité et la pression (à cause de la profondeur de l’eau). Le cryospa fournit une modalité très effective à une 
coute très raisonnable et offre de nombreux avantages nets par rapport aux modalités alternatives.

Par exemple, la capacité pour combiner la thérapie à basse température avec l’exercice avec port de poids ou sans 
poids est une caractéristique technique standard qui confère un avantage aux compresses de glace.

En plus, l’usage de l’eau salée fournit des bénéfices additionnels par rapport aux bains de glaces. 


