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Le massage à l'eau vive activée par
flux d'air sous pression — «hydrospa» ou «whirl-pool» — couramment
adopté par les hôpitaux, cliniques,
hôtels et fitness-clubs, fait une
entrée remarquée dans les villas et
appartements. Plus de 750 000 ventes
enregistrées aux USA et une progression
réjouissante en Suisse!
Il s'agit de baignoires rondes, carrées
ou rectangulaires, en acryl ou fibre de
verre moulé, dotées de sièges et
couchettes anatomiques. 75 à 100 jets
fixes et orientables Reteco diffusent
dans le bain le mélange d'air et d'eau
chaude sous pression, en proportion
réglable à volonté par commande

électronique.
Le choix des modèles et dimensions
— 1 à 8 places — permet d'installer
un «hydro-spa» même dans l'appartement
le plus exigu, où il remplace
plus salutairement la baignoire
traditionnelle.
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La détente et la santé
dans votre baignoire
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Si vous disposez d'une propriété, vous
pouvez aussi le placer dans votre jardin
ou votre patio, pour vous y plonger
même en hiver. La température
de l'eau est réglable de 20 à 50 degrés.
En ajoutant des sels marins, vous
vous offrez, chez vous, sans fatigue,
les vivifiants effets des longues
brasses coulées au travers des vagues
méditerranéennes ou océaniques.
Si les sportifs de tout âge y puisent
leur forme, le massage à l'eau vive est
des plus recommandés pour les
convalescents, contre l'arthrite, le

rhumatisme,

930

les

douleurs
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le surmenage, la dépression, le

l'insomnie, l'embonpoint, la
cellulite, pour la régulation de la pression
sanguine et la régénération des
stress,

911
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Dans le prochain numéro:
Evolution des logements
populaires genevois

cellules cutanées.
Bref, un véritable bain de jouvence,
régénérateur après l'effort et stimulant
au saut du lit!

