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Comme dans ...          un 







  Notre corps contient plus de 75 % de liquide. Immergé dans l’eau sonorisée
 de la piscine,  il vibre avec la musique. Aucune interférence, cette extraordinaire symbiose eau/musique, 

procure un grand plaisir et une relaxation totale. 

"L’Aqua-Musique est un soin 
de thalassothérapie" 

"L’Aqua-Musique est un soin 
de thalassothérapie"  

L e  c e n t r e  d e 
thalasso thérapie 
T H A L A S S A
D I N A R D

  
Monsieur DERONNE, vous êtes 
Attaché de Direction à THALASSA 
DINARD, comment utilisez-vous 
l'AQUA-MUSIQUE ?
Ici, l'AQUA-MUSIQUE est utilisée 
dans un unique soin qui s'appelle 
la piscine de relaxation. N'importe 
quel curiste peut en bénéficier si ce 
soin est prescrit par un médecin. 
J'ai lu un article intitulé "La mer 
du sommeil".  
Ce forfait est un forfait spécifique 
que nous avons créé dès 1990 pour 
s'occuper des problèmes du som-
meil, d'où le titre. 

Systématiquement, tous les curistes 
qui choisissent cette formule ont une 
piscine de relaxation, une séance de 
sophrologie d'une heure et un bain 
hydro-massant avec des huiles 
essentielles, par jour, pendant six 
jours.

La piscine de relaxation est une 
pièce maîtresse de ce forfait.Grâce 
au système de flottaison qui a bien 
évolué, les curistes ne peuvent pas 
couler, ils sont tranquilles dès l'ins-
tant qu'ils l'ont essayé.

Vous venez d'employer le terme de 
pièce maîtresse dans  l e  so in 
M E R  D U  S O M M E I L ,  com-
m e n t  avez-vous intégré 
l'AQUA-MUSIQUE dans la 
pratique quotidienne de ce soin ?
Nous avons deux tranches horaires, 
l'une en fin de matinée, l'autre en fin 
d'après-midi. La relaxation en piscine 
dure vingt-cinq minutes. Nous 
accueillons seize curistes par jour, 
sur une moyenne de cent, c'est 
important et amplement suffisant 
pour un centre de notre taille.

Quel est le degré de satisfaction de 
votre clientèle ?
Nous avons des questionnaires 
"satisfaction" que nous donnons à 
nos curistes. Ceux-ci vont noter si 
ils sont: très satisfaits, satisfaits ou 
insatisfaits du soin qu'il ont eu. 
Pour ce qui vous concerne, soixante 
huit pour-cent des gens sont  très 
satisfaits. C'est une très bonne 
note. 

Les personnes qui découvrent 
l'AQUA-MUSIQUE pour la première 
fois éprouvent-elles une joie, une 
émotion ?
Ce n'est pas immédiat. La première 
séance, et j'emploierai  le terme à 
dessein, est  d'initiation. Il faut que le 
curiste trouve ses marques au niveau 
de la flottaison, une bonne position 
de la tête... qu'il se détende. Je 
pense que les sensations commencent 
dès la troisième séance.  

Que vous a apporté l'AQUA-MUSI-
QUE ?
C'est très simple, l’AQUA MUSIQUE 
est un soin formidable car c’est 
pour nous la possibilité d'avoir un 
soin de relaxation fiable en piscine. 
Prenons l'exemple de la sophrologie. 
C’est également un soin formidable, 
mais un soin sec. Ici, les gens viennent 
avant tout pour l'eau de mer. La 
musique sub aquatique dans la piscine 
de relaxation est  le soin parfaitement 
adapté à la thalassothérapie.  



Les haut-parleurs subaquatique
H062 E (version à encastrer) : Existe en bLANC, bLEU ou SAbLE 

 
  

 
 

 Allongez-vous sur la natte de flottaison «aqua-musique»  
 ou tout autre système pour flotter ... 

Comment écouter
la musique dans l’eau ?
Comment écouter
la musique dans l’eau ?

           sur niche PROCOPI                     sur niche AQUALUX

   Vous pouvez également utiliser un masque-tuba. 
  En position horizontale ou verticale, immergez  
  la tête. De temps en temps, essayez une apnée  
  au fond de la piscine où vous découvrirez une  
  sensation différente.  

    sur niche SERIE FRANCE                              sur niche ASTRAL          

 
H062M (mobile pour piscines exixtantes) 
version “coquillage” ou version “ronde”
Existe en bLANC, bLEU, VERT, JAUNE 

ou MULTICOLORE.

 
  
  

Consulter
 votre 

piscinier 

ou votre 

revendeur



    
Virginie Dedieu

 (à droite) Championne du Monde solo 2003   
 & Myriam Glez  

 
  

Fournisseur  Off ic ie l 
de l’Equipe de France
de Natation Synchronisée 

Muriel   
Hermine
     

   au Cirque d’Hiver

 L’équipe de France de natation synchronisée
et Noël CANIVENQ (fondateur de la société 

AQUA MUSIQUE )

«Lorsque nous avons restauré la piscine du    
   Cirque d’Hiver en 1997 pour mon nouveau spectacle   
   «Crescend’O», nous avons cherché les sociétés les  
   plus performantes dans chaque domaine d’activité  
 Nous avons testé les haut-parleurs Aqua-musique et 
    nous avons tout de suite été enthousiasmés 
          par leur fiabilité et la définition du son diffusé  
             dans l’eau. Nous travaillons dans des 
             conditions difficiles  puisque les nageuses  
             et les hommes-grenouilles doivent entendre 
            la musique même lorsque le cheval galope  
          dans l’eau, au milieu des jets d’eau ou des   
         effets d’eau préssurisée Dans cette recherche 
      constante de qualité, Aqua-Musique a 
   vraiment  répondu à notre attente.»                                                                          
                                        Muriel Hermine                                                   



«J
’apprécie le son AQUA-MUSIQUE pour sa quali-

té
  et sa  finesse inégalées. J’écoute de la musique 
 lors de mes entraînements en piscine et en mer.
Les haut-parleurs AQUA-MUSIQUE
me permettent d’écouter la musique à plus
de 100 mètres de la surface de la mer (véridique). 
Sous l’eau, la musique me relaxe, elle me transporte  

dans d’autres dimensions,dans lesquelles le temps  
n’est plus. C’est extraordinaire de sentir son corps  

devenir «ouie» !»   
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            Loïc  LEFERME  
 Quadruple recordman du monde apnée «No limit» 161 mètre sous le niveau de la mer sans respirer !
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Fournisseur Officiel
de l’Equipe de FRANCE
de Natation Synchronisée 
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  AQUA-MUSIQUE  - BP 1 - 65380 LAMARQUE PONTACQ

✆ (33) 05 59 53 69 77  -  ✍ (33) 05 59 59 69 66 
  mail: info@aqua-musique.com  Vous pouvez également consulter le site www.aqua-musique.com 

l’ eau musicale 


