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piscine

LA PISCINE, LIEU DE

RELAXATION PAR EXCELLENCE

Lorsqu'on souhaite avoir une piscine, c'est avant tout pour se rafraîchir quand la chaleur est difficilement
supportable. On décide donc de l'installer, pour cela dimensions, revêtements et emplacement sont les
principales préoccupations. Mais n'oublions pas qu'une piscine peut être également un lieu où relaxation et
exercices se côtoient !

Audrey Picard

Un concept innovant et unique

Uwe JetStream lance le Ier concept de relaxation, fitness et
remise en forme en piscine, réunis en un seul appareil.Validé
par une équipe de physiothérapeutes et préparateurs physique,
FloatmgLounge a été présente en France en avant-première au
salon professionnel de la piscine 2010 a Lyon. Innovation futuriste,
cette station réunie en un seul endroit et en un seul appareil ce
que nous faisons dans différents lieux tels que les spas, salles de
remise en forme, stations thermales, parcs aquatiques ou centres
thérapeutiques

Désormais, tous les bienfaits de l'eau sont accessibles chez vous,
dans votre piscine ' Maîs l'efficacité n'est pas la seule qualité -
bien que primordiale - de cet appareil Le design est en effet un
elément clé puisqu'il participe à Pesthétisme général d'un bassin
Son designer, Nik Schweiger, est connu, entre autres, pour ses
créations de spas spectaculaires. Il travaille notamment avec
Philippe Starck et MatteoThun Immergé dans l'univers du bien-
être, c'est en s'inspirant de sa propre expérience en matière de
rééducation que le designer a créé FloatmgLounge.
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Des possibilités infinies

Cette nouveauté permet de réaliser à la fois des exercices mais
aussi des massages ciblés : assouplissement et détente pour tout
le corps ou seulement des parties ciblées, tout est possible ISport
aquatique dynamique, étirements et renforcement musculaire ou
encore rééducation, le FloatingLoung permet quels que soient
son âge et sa condition physique de retrouver la forme tout en
douceur. Son atout majeur : les buses. Selon l'application choisie,
les buses peuvent être activées individuellement.

La puissance du jet se règle graduellement, de la sensation de
flotter en apesanteur entre ciel et terre jusqu'aux massages
toniques des muscles, du dos, des jambes et de la zone réflexe
de la plante des pieds. Durées et pressions des massages sont
aussi programmables individuellement via l'unité de commande.
Lappareil de nage à contre-courant intégré, quant à lui, ravira les
sportifs. Il est équipé d'une buse à jet pivotante à puissance réglable
- allant du simple échauffement relaxant et aquawalking jusqu'à
l'entraînement pour les véritables athlètes. Léquipement technique
est complété par des mains courantes en acier inoxydable qui
permettent de pratiquer l'éventail d'options proposées lors d'un
entraînement.

L'avis des experts

« Totalement adapté aux sportifs comme aux seniors, homme
ou femme, loin des appareils standardisés et très généralistes,
FloatingLounge apporte une réponse précise aux attentes de
chacun. Il permet à chaque utilisateur d'opter pour un moment
de détente, de massage.de sport ou de renforcement musculaire.
Un design et une ergonomie toute particulière confèrent à cet
appareil des utilisations très personnalisées, ce qui en fait sa plus
grande originalité. FloatingLounge opte définitivement pour un
travail au plus prés de l'individu qui saura s'en servir seul, grâce
à une programmation sélective, ou accompagné par un coach
ou un rééducateur. C'est pour cela que FloatingLounge devrait,
à terme, se positionner dans tous les univers aquatiques qu'ils
soient ludiques,thérapeutiques ou de détente.» Propos recueillis
auprès de Jacques Cohen, kinésithérapeute formateur, et de José
Guerreiro, consultant manager spa et hydrothérapeute.

Pour plus d'informations : www.uwe.fr


