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STRESS,
ANXIÉTÉ,

INSOMNIE...
LA RESPIRATION

AUTREMENT !

TROUBLE
DU SOMMEIL
LES 4 HUILES 

ESSENTIELLES À 
ADOPTER

DÉFENSES
NATURELLES
Les astuces 

pour bien 
préparer l’hiver

 OSEZ LES
 NOUVELLES
 THÉRAPIES !

DÉCOUVERTE

BELLES 
À TOUT ÂGE !

Le! secret! beaut" de! femme!
 Les actifs naturels, les composants essentiels

 Les rituels beauté anti-âge
 Le microbiome cutané, l’allié insoupçonné 

OCTOBRE 
ROSE

ÉVEIL DE L’ENFANT
ET SI L’ON 
COMMENÇAIT 
DÈS BÉBÉ ?

MIEUX PRÉVENIR
LE CANCER DU SEIN

 La sensibilisation
 Les bons reflexes
 Le test génétique

dÉcouvrez les

TOP 

TENDANCes
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CURE THERMALE
POST CANCER
DU SEIN

SANTÉ AU NATUREL  OCTOBRE ROSE

Après avoir mis en place un partenariat 
technologique ambitieux avec la 
startup Sublio, les Thermes de Balaruc-
les-Bains développent un nouveau 
programme destiné à accompagner 
la convalescence des patientes qui ont 
suivi un traitement contre le cancer du 
sein, chimiothérapie ou radiothérapie, 
avec pour conséquence un certain 
nombre de problèmes cutanés ou de 
mobilité et de douleurs diffuses ainsi 
que des troubles du sommeil.

UN PROGRAMME ADOSSÉ 
À UNE CURE THERMALE 
CONVENTIONNÉE DE 18 JOURS

Les Thermes de Balaruc-les-Bains proposent un 

parcours de soins spécifique appuyé sur une 
cure thermale, issu de la recherche scientifique 
(Etude PACthe 2013). Cette cure s’inscrit dans 

un parcours patient global et innovant pour 

améliorer sa qualité de vie. 

Au-delà des soins thermaux, les curistes 

bénéficient notamment d’un suivi rigoureux à 6, 
12 et 18 mois, effectué par le centre de recherche 

Jean Perrin de Clermont Ferrand. 

La cure thermale post cancer du sein améliore 

le bien-être des femmes et participe au 

soulagement des douleurs, à la reconstruction 

physique et psychologique après la maladie. 

Elle est contre-indiquée tant que le cancer est 

en évolution. Ainsi, il faut être en rémission et 

ne plus avoir de traitement en chimiothérapie 

depuis 6 mois pour pouvoir effectuer une 

cure thermale. Le traitement par voie orale 

(hormonothérapie) pendant 5, voire 10 ans, n’est 

pas contre-indiqué pour effectuer une cure 

thermale. Des soins adaptés  

Cure thermale post cancer 
du sein aux Thermes de 
Balaruc-les-Bains
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DES SOINS ADAPTÉS  

Les soins thermaux proposés sont réalisés à 

base d’eau thermale aux nombreuses vertus 

cicatrisantes, hydratantes et apaisantes. Une 

récente étude a d’ailleurs mis en évidence 

la qualité « isotonique » de l’eau thermale 

de Balaruc-les-Bains : une eau en parfaite 

osmose avec les cellules de la peau, qui 

facilite les interactions thérapeutiques. 

Cette eau thermale permet d’améliorer 

l’aspect des muqueuses et de la peau, de 

réduire les douleurs articulaires, d’atténuer 

l’anxiété et le stress laissés par la maladie. 

Le médecin thermal accompagne chaque 

patiente et lui prescrit, parmi les 72 soins 

thermaux de sa cure, des soins spécifiques 
post cancer du sein définis par la recherche 
PACthe. 

Cette cure offre également un suivi 

personnalisé pour reprendre en douceur 

une activité physique en réactivant ses 

émotions positives et en se concentrant sur 

des perspectives. L’objectif est d’intégrer une 

hygiène de santé corps et esprit préventive 

pour vivre mieux et lutter contre les récidives 

de la maladie. Elle permet d’améliorer sa qualité de 

vie, améliorer son sommeil et se concentrer sur un 

nouveau chapitre de vie. 

Le programme comprend :

• Un bilan individuel avec un médecin thermal

• 1 heure d’activité physique adaptée en intérieur et/ 

   ou en extérieur au bord de la Lagune de Thau

• Une consultation individuelle et un atelier groupe  

   avec une psychologue 

• Une séance de relaxation profonde 

• 2 séances de groupe de conseils en nutrition

• Les soins thermaux d’une Cure de 18 jours  

   comprenant obligatoirement : 

 o 12 hydrojets du dos

 o 12 aérobains

 o 12 douches dorsales

 o 12 massages relaxants

Chaque parcours de soins se termine par une 

immersion en piscine d’eau thermale avec le système 

Sublio. Ce système innovant et unique qui agit par une 

fragmentation des molécules, sans en modifier 
la composition et les propriétés, rend l’effet cutané 

des eaux thermales de Balaruc-les Bains encore 

plus efficace, apporte plus de confort et se situe 
entre le thérapeutique et l’esthétisme. Sublio 

répare en profondeur et régénère activement 

la peau. 

L’ensemble des soins sont prodigués par des 

professionnels du soin thermal formés aux 

problématiques spécifiques du cancer du sein. 

COMMENT BÉNÉFICIER DU 
PROGRAMME POST CANCER DU 
SEIN AUX THERMES DE BALARUC-
LES BAINS ?

Ce programme s’adosse 

à une cure thermale 

conventionnée de 18 

jours. La cure thermale 

est un acte médical. 

C’est le médecin traitant, 

l’oncologue ou le méde-

cin spécialiste qui pourra 

déterminer la capacité 

de sa patiente à suivre 

la cure et la lui prescrire. 

Le coût de cette cure est 

de 700 euros, l’assurance 

maladie la prenant en 

charge à hauteur 

de 50%, soit 350 

euros de prise 
en charge. 

La mutuelle 

peut diminuer 

ce reste à 

charge grâce 

à d’éventuels 

droits complé-

mentaires. 
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La future curiste vient 

accompagnée ? Le spa 

thermal O’balia propose pour 

l’accompagnateur un accès 

spécifique à l’espace Magie 
de l’eau à demi-tarif pour 

profiter d’un moment unique 
de relaxation. Offre Pass 

Tempo (2x10h) à 42 euros. 

A PROPOS DES 
THERMES DE 
BALARUC-LES-
BAINS

Au cœur de la lagune 

de Thau, proche de la 

Méditerranée, Balaruc-

les-Bains est une station 

thermale dont la qualité de 

l’eau est réputée depuis 

l’Antiquité et reconnue 

scientifiquement pour ses 

bienfaits thérapeutiques 

depuis le XVIème siècle. 

Un établissement thermal 

ambitieux y voit le jour 

en 2015, structuré en 

Société Publique Locale 

d’Exploitation (SPLE), un 

statut unique sur ce marché 

en France. Trois actionnaires 

publics sont réunis dans 

la gestion des Thermes 

de Balaruc-les-Bains, qui 

comprend une activité 

thermale, un spa thermal et 

une marque de cosmétique à 

base d’eau thermale. 

La double orientation 

thérapeutique des Thermes 

de Balaruc-les-Bains en 

rhumatologie et phlébologie 

attire de nombreux curistes 

et place l’établissement 

en tête de la fréquentation 

des complexes thermaux en 

France avant la crise COVID 

(53.000 curistes en 2019, 

soit près de 10% du marché 

thermal français).

Renseignements 
et réservation :

Au 04 67 51 76 01 
et sur le site internet 

www.thermesbalaruclesbains.com
E-mail à :

accueil.reservation@
thermesbalaruc.com

À PROPOS DE SUBLIO

La start-up Sublio France voit le jour en 

mai 2019, après 15 années de recherche 

et développement portées par Frédéric 

ESNAULT, son Président Fondateur & 

inventeur de la technologie Sublio. 

C’est en Vendée, précisément à Challans, 

que Sublio assemble et expédie ses 

machines « 100% French tech », grâce 

à la production et au savoir-faire expert 

d’intervenants et d’entreprises de 

haute technicité, toutes localisées au 

cœur du bassin Vendéen dans la région 

dynamique des pays de la Loire.


