Nous amenons l’océan
à votre cheval !

• Spa équin
• Balnéothérapie
• Remise en forme

40 km de Lyon
A43

Sur la commune de Meyrié,
en Isère, au sud de Lyon,
au nord-ouest de Grenoble,
à proximité de l’autoroute A43,
sortie 8 Bourgoin-Jallieu/
Nivolas Vermelle.
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REMISE EN FORME ET BALNÉOTHÉRAPIE
Le spa équin est un véritable centre d’hydrothérapie
pour chevaux doté d’un système de filtration très performant.
Il s’agit d’eau salée refroidie (jusqu’à 2°C) avec des remous
qui intervient sur la partie inférieure des membres.
Le froid améliore de façon considérable la densité de surface
des os, réduisant ainsi les risques de blessures osseuses.

POURQUOI CHOISIR LE SPA ÉQUIN ?
Les utilisations du traitement

LES EFFETS HYDROTHÉRAPEUTIQUES DU SPA

15 décembre

Avant le thérapie du spa

6 janvier

• Le traitement d’hydrothérapie en eau froide peut être utilisé
pour la plupart des blessures de la partie inférieure
de la jambe en particulier : tendinite, dermite, arthrite,
tibia éclissé, blessures au tibia, chocs au niveau des joints,
bursite, synovite, blessures aux sabots, blessures ouvertes,
infections, maladies de la peau.

Visualisation de la localisation
des principales atteintes osseuses et
tendineuses qui peuvent être
traitées avec le SPA

En temps normal, la guérison de ces blessures peut être
plus longue en raison de nouveaux tissus faibles,
enclins à de nouvelles contusions.
Le spa aide la guérison de deux façons
• Premièrement, en gardant la jambe à une température
plus basse, cela minimise l’effet de détérioration
des fibres collagènes.

Étude de cas

12 février

Très nette fermeture
après 3 semaines

Fermeture quasi totale et
désenflement avec
28 mars
1 h d’exercice/jour

Fin du traitement

Une utilisation régulière
du SPA après un exercice
soutenu permet d’éliminer
la plupart des éléments
stressants présents
dans les tissus avant
même que l’inflammation
ne se développe.

• La concentration en sel
La solution saline agit comme un cataplasme
hypertonique avec un effet de cicatrisation naturelle
de la blessure.
• L’aération
L’aération d’eau a un effet massant sur la jambe et
augmente le contenu d’oxygène dissout dans le bain.

• Deuxièmement, en réduisant le gonflement, il permet
aux fibres collagènes de soigner avec précision.
Ce temps raccourci de convalescence est bénéfique
pour le cheval et son entourage.
Le spa prouve son efficacité sur de nombreuses atteintes
mais il est aussi très souvent
utilisé en prévention.

• La température
Le spa est maintenu entre 2 et 4 °C pour minimiser la
chaleur et les inflammations. Il donne un effet analgésique
et un contrôle de la douleur ainsi qu’une inhibition des
enzymes de détérioration des tendons de l’après blessure.

• Le niveau de l’eau
La profondeur de l’eau est proportionnelle à la pression
exercée sur la jambe, ce qui facilite la circulation et
la dispersion des toxines.
Celle-ci peut être variée en fonction de l’emplacement
et de la sévérité de la blessure.
• Le contrôle biologique
Le niveau d’hygiène de l’eau est maintenu grâce à une
combinaison d’eau froide et de sel.
• L’oxygène dissout
Quand l’eau se refroidit, elle augmente sa capacité de
transport en oxygène. Grâce au spa, lui-même oxygéné,
le contenu total d’oxygène augmente considérablement.
La reoxygénation permet au système immunitaire
d’intensifier son action.

PENSION POULINIÈRES ET POULAINS
• Boxes de poulinage avec ceinture
• Manipulation des poulains jusqu’au sevrage

TARIFS SPA ÉQUIN
Il vaut mieux prévenir
que guérir…

• 25 € TTC pour les adhérents du club
• 35 € TTC pour les non adhérents
la séance (30 minutes dont 10 minutes de préparation du cheval et 20 minutes dans le SPA)
• 360 € TTC la semaine de soins en pension complète

