Informations sur les bains de sable carbonaté
biogénique de l’île de Porto Santo
Le sable de Porto Santo est utilisé depuis de nombreuses années dans le traitement des
maladies musculo-squelettiques (rhumatismales et orthopédiques) telles que : arthrite
rhumatoïde, arthrose, goutte, ostéoporose et fibromyalgie.
Le sable de Porto Santo est carbonaté biogénique et possède des propriétés physiques,
chimiques et thermiques. Ses grains sont plats, très fins et adhèrent facilement à la peau. Il
est riche en minéraux comme le magnésium, le calcium, le phosphore, le soufre et le
STRONTIUM (un anti-inflammatoire naturel). Du fait de sa composition, le sable reste très
chaud pendant longtemps.

Le traitement
Les patients doivent tout d’abord répondre à un questionnaire de santé, puis leur pression
artérielle est contrôlée et ils doivent ingérer une boisson. Puis, ils sont conduits dans la
zone de traitement où, aidés par le personnel qualifié, ils feront le traitement par les sables.
Le traitement consiste en recouvrir les personnes de sable chauffé. La température du sable
est de 40 à 43 º au début du traitement, et d’environ 37 à 38º après 25-30 minutes (durée
conseillée du traitement).
Pour que le sable se dissolve et libère ses minéraux, ce qui permet qu’ils soient absorbés
par la peau, la présence d’un acide est nécessaire, et dans ce cas il s’agit du pH de la
transpiration. Une pause d’une heure entre les séances est consacrée à la relaxation, au
rééquilibrage de la température corporelle et à l’hydratation par l’ingestion de boissons.
Tout le sable utilisé pour cette thérapie est maintenu dans des conditions rigoureuses
d’hygiène et de désinfection, il est contrôlé en permanence afin de conserver la
température et l’humidité appropriées.

Recommandations
Il est recommandé de prendre au moins 10 bains de sable pendant 20 à 30 minutes, durant
plusieurs jours consécutifs
Les études réalisées indiquent que les effets bénéfiques commencent à apparaitre après le
5ème jour (10 séances)

Consultation médicale (en option)
Les usagers doivent porter un maillot de bain (un bikini pour les femmes), afin que la
surface de peau exposée au sable soit la plus grande possible. Un peignoir et des mules
sont fournis par le spa.

Contre-indications
Ces traitements ne sont pas conseillés aux personnes ayant des problèmes
cardiovasculaires, de tension basse, d’hypertension ou d’hypotension non contrôlées,
d’insuffisance respiratoire périphérique, de varices, d’insuffisance rénale, etc.

Études scientifiques
Des résultats ont été scientifiquement prouvés par des études menées par les universités
d’Oslo (Norvège) et d’Aveiro (Portugal). Ces informations sont basées sur les études réalisées
par le professeur Celso Gomes et par João Baptista, ingénieur, tous deux chercheurs à
l’unité de recherche Geobio Tec de la Fondation pour la science et la technologie de
l’université d’Aveiro. Ces études fournissent de nombreuses informations sur les propriétés
physiques, chimiques et thermiques, du sable carbonaté biogénique de l’île de Porto Santo,
utiles pour des applications thérapeutiques.

Tarif Des Programmes
12 séances (6 jours) 540 €
10 séances (5 jours) 475 €
8 séances (3 jours) 400 €

6 séances (6 jours) 315 €
4 séances (2 jours) 220 €

Une expérience de bain de sable chaud
Séance de 30-40 minutes : 90,00€

