
Faire 4h de sport en 20 minutes : c'est possible 

avec l'électrostimulation, nouveauté lancée par 

L’Isle O Bulles 

 

L’Isle O Bulles, situé à Vallet et Ancenis en Loire Atlantique est un espace 
proposant de nombreuses activités sportives, de détente et d’esthétique. Sans 
cesse en recherche de nouveauté, l’Isle O Bulles lance des séances 
d’électrostimulation. 

Cette pratique est de plus en plus répandue et permet une efficacité pour 
différents usages notamment dans les hôpitaux, chez les professionnels de santé, 
les centres de soins et les instituts de beauté. 

 

Un procédé à la pointe de la technologie 

L’électrostimulation consiste à envoyer des impulsions électriques via des 
électrodes dans les muscles afin de les contracter. L’impulsion électrique interagit 
comme si l’ordre venait du cerveau de l’utilisateur. L’intensité délivrée par 
l’appareil est réglable et l’emplacement des électrodes totalement libre, 
permettant d’avoir une utilisation personnalisée. 

Au fil du temps, les évolutions technologiques ont permis de mettre au point des 
appareils efficaces. L’impulsion n’agresse pas le muscle et procure une sensation 

agréable. Les logiciels liés aux appareils offrent la facilité d’un usage sans fil et 
d’une utilisation sur plusieurs personnes. 
Procédé moderne, l’électrostimulation est une pratique adaptable à chaque 
utilisateur. Sa fonction première est de renforcer et tonifier les muscles. 
L’électrostimulation peut également servir dans le suivi d'un régime pour une perte 
de poids. Plus récemment, l’électrostimulation est utilisée dans le cadre de la 
phase de récupération des sportifs. 

http://www.lisleobulles.com/electrostimulation
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Les atouts de l'électrostimulation 

L’électrostimulation agit directement sur les muscles et permet un travail en 
profondeur sur tous les profils d’utilisateur. De ce travail découle de nombreux 
atouts. 

• Amélioration de la force : L’électrostimulation agit sur l’ensemble des 
muscles et améliore la force du corps entier. Couplée à des séances de 
fitness adaptées, les bienfaits sont décuplés. 

• Augmentation de la masse musculaire : En complément d’un programme de 
charges à soulever, l’électrostimulation augmente la masse musculaire du 
corps. 

• Gain de tonicité : L’électrostimulation agit en profondeur sur les muscles et 
leur redonne une bonne tonicité grâce à des séances courtes. 

• Prévention des blessures : Pour éviter toute blessure, l’emploi de 
l’électrostimulation renforce le muscle pour l’aider à supporter les charges 
ou éventuelles ruptures ligamentaires. 

• Faciliter la récupération : L’électrostimulation permet de reconstruire plus 
rapidement les tissus musculaires après un effort, évitant les éventuelles 
courbatures. 
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Focus sur les autres activités de l'Isle O Bulles à découvrir 

L’espace l’Isle O Bulles propose d’autres activités. 

• L’espace aquatique 

Il regroupe l’ensemble des activités liées à l’eau. L’Isle O Bulle propose de 
l’aquagym, de l’aquabike, l’apprentissage de la natation dans toutes les catégories 
d’âge. 

• L’espace fitness 

En complément des séances d’électrostimulation, des coachs vous proposent des 
séances de Yoga, de Pilates et de renforcement musculaire. 

• L’espace esthétique 

Au sein du centre l'Isle o bulles de Vallet, l'institut de beauté propose des soins 

pour le visage et le corps, des épilations, le maquillage, et la manucure. Marie et 
Hélène peuvent vous accueillir en duo et utilisent les produits des marques Bernard 
Cassière, Estime et Sens, Sarmance et ZAO. 

• L’espace Sauna Hammam et Lounge 

Pour plus de détente, L’Isle O Bulles met à disposition en réservation ou 
privatisation un espace Sauna, Hammam et Lounge. 

 

L’ISLE O BULLE, un concept adapté à tous 

L’Isle O Bulles propose de nombreuses activités adaptées à tous sous forme 
d'abonnement au mois ou à la carte laissant aux utilisateurs le choix de ses 
activités et la durée. 

La plupart des services sont proposés tous les jours, les rendant accessibles à tous. 
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L’avantage de la formule L’Isle O Bulles est de proposer un planning d’activité 
totalement adapté aux exigences des utilisateurs. Ces horaires d’ouverture 
jusqu’en début de soirée sont un formidable atout pour accueillir les utilisateurs. 

Informations pratiques 

L'Isle O Bulles - Vallet 

11 Rue du Luxembourg 44330 Vallet 
Téléphone : 02 51 80 78 49 

Horaires d’ouverture : 
Lundi au vendredi de 9h à21h 
Samedi de 9h à 17h 

L'Isle O Bulles - Ancenis 

35 Rue Edouard Branly 44150 Ancenis 
Tel : 02 40 09 64 15 

Horaires d’ouverture : 
Lundi et mardi de 10h00 à 21h00 
Mercredi au vendredi de 9h00 à 20h45 
Samedi de 9h00 à 14h00 

A propos de L'Isle O bulles 

L’Isle O Bulles est un espace de 400 m² regroupant un espace aquatique, un espace 
hammam-sauna, un espace esthétique avec de nombreux soins. 

L’accès à L’Isle O Bulles est possible seul, en duo ou entre amis. Les clients 
profitent d’un lieu unique qui offre une large gamme d’activités. 
L’espace aquatique regroupe de l’aquabike, de l’aquagym, de l'aquagym prénatale, 
de l’apprentissage et du perfectionnement de natation pour tous les âges. 
L’espace esthétique propose des soins visage et corps, des épilations, du 
maquillage, de la manucure. L’institut de beauté utilise les produits des marques 
Bernard Cassière, Estime et sens, Sarmance et ZAO. 
L’Isle O Bulles propose la privatisation de différents espaces et des animations sont 
organisées. 

En savoir plus 

Site web : http://www.lisleobulles.com/electrostimulation 
Facebook : https://www.facebook.com/lisleobullesetspa 

Contact presse 

Anne Lyse LEMONNIER 

Email : lemonnier.annelyse@orange.fr 
Téléphone : 0251807849 
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