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Le 1er septembre 2015

CLINALLIANCE Villiers-sur-Orge propose depuis septembre  la seule cryothérapie corps entier d’Essonne ouverte 

au public : sous notre contrôle médical et après un examem, les sportifs amateurs ou professionels passent de -10° 

à -60°,  puis dans la salle thérapeutique à -110° pendant 3 minutes. Pendant ce parcours, ils restent en contact visuel 

et sonore permanent avec un professionnel. La séance se fait en tenue de bain, les extrémités sont protégées

(chaussures, cache-oreille, et gants.)

Un soin efficace, prouvé scientifiquement et utilisé par les sportifs de haut niveau, enfin accessible à tous. 

Indications : soulagement de la douleur, inhibition de l'inflammation, récupération musculaire, amélioration

du sommeil, tendinopathies, fonctionnement des articulations, perte de poids, raffermissement de la peau, etc.

Avec cet outil, et l’amélioration de son plateau technique (installation d’une nouvelle salle de musculation et d’une 

plateforme d’isocinétisme BIODEX S4 PRO), CLINALLIANCE “VSO” ouvre un service dédié aux sportifs

amateurs et professionnels  :

- Rééducation et réathlétisation en cas de blessure (sur prescription médicale, pris en charge par

l’assurance maladie).

- Check-up sur une matinée (médecin du sport, médecin cardiologue, test d'effort, bilan de kinésithérapie,

bilan nutritioniste, cryothérapie).

- Récupération et préparation, dédié à des clubs ou à des équipes sportives (balnéothérapie, musculation,

cryothérapie). Des partenariats sont en cours de formation avec différents clubs du département.

Tarifs : 

Cryothérapie = 40 € la séance, 350 € le pack de 10 séances (ouverte 7j/7).

Check-up = 149 € (en matinée, du lundi au vendredi).

Notre site dédié : sport.clinalliance.fr

Contact : 

Antoine Janer - Directeur CLINALLIANCE - direction@villiers.clinalliance.fr
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