Iode et sou e: aussi vieux que le monde,
mais aujourd'hui plus impor ants que jamais!
Le soufre arrive sous la forme solide ou gazeuse et les
eﬀets cura fs des bains de soufre sur la peau ont été
reconnus depuis longtemps. Les médecins généralistes
es ment leurs eﬀets relaxants, an ‐inflammatoires, par‐
culièrement dans des douleurs dorsales dégénéra ves,
des aﬀec ons cutanées, les rhuma smes, l'asthme et
certaines allergies. L'iode est une autre substance na‐
turelle essen elle au fonc onnement du corps humain.
N'importe quel manque se fait rapidement ressen r de
nombreuses façons. Dans la balnéothérapie, les bains
d'iode sont un traitement secondaire ines mable pour
l'hypertension. Au cours du traitement la circula on aux
extrémités est améliorée et le rythme cardiaque est sta‐
bilisé. Tant l'iode que le soufre ont des eﬀets avantageux
sur la circula on.

Traitement eﬀectif pour chaque maladie
Bain d’immersion: Immersion complète dans des
baignoires dont la forme permet au corps d'adopter une
posi on détendue. En comparaison d'un bain ordinaire,
le support fourni par les eaux baisse la pression sur la
circula on.

Bain par vaporisateur: Ce e forme de traitement est plus
appropriée pour des pa ents avec une circula on faible ou
irrégulière. Il est aussi eﬃcace que les bains d’immersion,
en solicitant moins le coeur et la circula on.
Inhala on: Dans notre département d’inhala on, des in‐
halateurs‐aérosol sont disponibles pour le traitement des
problèmes de la bouche, de la gorge et des bronches.
Bain d’yeux: Le département ophtalmique est équipé
avec bains d’yeux d'iode en'aérosol pour le traitement de
l'oeil extérieur et disposi fs éme ant des ions néga fs
pour l’oeil interne.

Arrangements de santé
 „Détox & relaxa on“
3 bains de soufre d'iode, 3 massages
125,00 Euros
 „Votre cure (de vacances)“
9 bains de soufre d'iode, 9 massages
375,00 Euros
 „Formule contre les allergies au pollen“
5 inhala ons, 5 bains d’yeux aérosol
110,00 Euros
 „Rhume & asthme“
10 inhala ons
110,00 Euros
 „Yeux secs“
10 bains d’yeux aérosol
110,00 Euros

Savons

Tarifs
Traitements
Bain par immersion / vaporisateur
Inhala on
Bain d’yeux aérosol
Bain d’yeux avec ions *

25,00 Euros
13,00 Euros
13,00 Euros
15,00 Euros

Oﬀres

3 traitements

10 traitements

Bains de soufre d’iode
Inhala ons
Bains d’yeux aérosol
Bains d’yeux avec ions *

67,00 Euros
35,00 Euros
35,00 Euros
40,00 Euros

210,00 Euros
110,00 Euros
110,00 Euros
125,00 Euros

* (seulement sur prescrip on médicale)

 Savon, 20 g
 Savon “Cœur”,
45 g
 Savon, 100 g
 Savon liquide,
250 ml

0,90 Euros
1,80 Euros
3,00 Euros
5,00 Euros

Heures d’ouver res
Lundi et mercredi
Mardi et jeudi
Vendredi et Samedi

8h00 ‐ 16h00
8h00 ‐ 19h00
8h00 ‐ 13h00
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