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Un nouveau souffle pour les sportifs
Les caissons d’Oxygénothérapie Hyperbare bien–être arrivent en France
On les attendait…, ils sont enfin disponibles en France ! Pour la première fois, l’Oxygénothérapie
Hyperbare (OHB) voit son champ d’intervention s’élargir aux domaines du bien-être, de la forme
et du sport.
L’Oxygène est la clé du bien-être : 90% de l’énergie provient de cette molécule de formule chimique O2
(contre 10% de l’alimentation et de l’eau). En renforçant le métabolisme cellulaire, le procédé de
l’Oxygénothérapie Hyperbare procure un regain d’énergie tant physique que psychique.

Sous pression, l’oxygène se dissout dans tous les liquides corporels (plasma,
lymphe, liquide céphalo-rachidien, liquide synovial articulaire) induisant une
régénération vasculaire, boostant le métabolisme cellulaire (Loi de Henry).

…Vite, une bouffée d’O2 pour faire le plein d’énergie et booster sa forme !
La Start Up française Kino-B adapte l’OHB au bien-être hors de son contexte initial - l’hôpital1 - pour la rendre
accessible à tous : en priorité aux sportifs de tous niveaux, en préparation et/ou récupération lors des
efforts physiques. Les bienfaits de l’OHB ont déjà fait l’objet de témoignages de sportifs et les plus aguerris
l’intègrent déjà dans leurs programmes d’entrainement. Totalement physiologique et naturelle, ce Wellness
High Tech est aussi prisé Outre - Atlantique, en Amérique Latine et en Asie.
… Allez, on prend place pour décompresser et recharger ses batteries

Conçues pour les salles de sport, clubs sportifs et centres de remise en forme, les caissons
Kino-B sont peu encombrants (6m2), faciles à installer et à utiliser.
En adaptant le process d’Oxygénothérapie Hyperbare utilisée en milieu hospitalier2, ramenant l’oxygène pur
inhalé (O2 à 97%) à une pression supra-atmosphérique de 1.3 ATA, les bienfaits de l’OHB bien-être s’adressent
à tous les âges, à tous ceux qui souhaitent bénéficier d’une énergie décuplée, d’une meilleure préparation aux
efforts de tous ordres, physiques, sportifs et d’une meilleure récupération.
Selon le Dr. Elias AMIOUNI, Médecin Hyperbare (CHU de Nantes), « les bienfaits du caisson d’oxygénation
hyperbare bien-être Kino-B sont plausibles et dans la logique de la physiologie de l’OHB. »

1

Jusqu’alors limités au milieu hospitalier pour le traitement de pathologies lourdes (intoxication au monoxyde de carbone,
accident de décompression, mauvaises cicatrisations, etc.), les traitements médicaux par OHB ont fait l’objet de publications et
reçu l’agrément de la Haute Autorité de Santé.
2

Oxygénothérapie hyperbare hospitalier : oxygène pur (O2 à 100%) à des pressions atmosphériques à partir de 1.5 ATA
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… eh bien, oxygénez-vous maintenant !
Bien installée dans son caisson, assise ou étendue, la personne récupère… (pendant l’effort, le muscle peut
consommer 20 fois plus d’énergie qu’au repos) en inhalant sereinement l’oxygène par voie respiratoire.
Les bienfaits détaillés de l’OHB pour les sportifs
•

Régénération du réseau sanguin au niveau des cellules musculaires (myocites) par néovascularisation.

•

Stimulation du métabolisme cellulaire : hématies, hémoglobine dans le sang et myoglobine dans
les muscles.

•

Augmentation de l’activité des fibroblastes producteurs de collagène des tissus cartilagineux,
tendino-musculaires, et osseux. L’Oxygénothérapie Hyperbare protège, renforce, optimise la
résistance à l’effort et prévient les éventuelles lésions de surcharge (crampes, rupture tendinomusculaire, fracture de fatigue).

•

Améliore la qualité du sommeil permettant récupération et régénération.

Infos pratiques
Portatifs, les caissons existent en deux formats et sont faciles à monter. Ils existent en position assise ou
couchée. Ils ne nécessitent pas la présence de personnel qualifié et peuvent être utilisés par une personne
seule.
Fiche technique et guide de montage vidéo sont accessibles sur le site www.kino-b.fr
•
•
•
•

Qualité matériel : classement en dispositif médical classe IIB (ISO 13485) + Norme CE (ISO 9001)
Garantie 2 ans
Matériel personnalisable au couleur d’une enseigne (couleur housse + logo)
Utilisation d’appareils équipés de batterie au lithium possible durant les sessions (ordinateur,
téléphone portable, tablette, liseuses, casque blue-tooth).

Prix : Modèle assis – Ref : KBMA : 9 700€ HT - Modèle couché – Ref : KBMC : 9 500€ HT
A PROPOS DE LA SOCIÉTÉ
Créée en 2017, la SARL Kino-B (Loire-Atlantique) est spécialisée dans la distribution de caissons hyperbares.
Elle est dirigée par son créateur et gérant Mikaël Ermine, quadragénaire dynamique qui a découvert les
bienfaits de l’OHB à travers le monde, notamment en Espagne où le procédé est présenté comme un « service
de bien-être ». Il souhaite étendre son champ d’action et le rendre accessible à tous !
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