Grotte de sel Balinea
au sel de la Mer Morte

Inspirer, expirer.
se ressourcer !

Le sel agit bénéfiquement sur
•
•
•
•
•

▪ les maladies broncho-pulmonaires et troubles respiratoires
▪ les maladies cardio-vasculaires (Hypertension, infarctus)
▪ les maladies de peau (psoriasis, dermatite)
▪ le stress, la nervosité, les névroses
▪ les allergies

En cas de dysfonctionnement de la thyroïde, il est conseillé de
consulter son médecin avant toute séance.

Libère les voies respiratoires, apaise la peau, détend.
C’est un microclimat unique qui a été recrée dans la Grotte de sel Balinea
au sel de la Mer Morte. L’air y est riche en ions salins. Cet air salin apporte à
chaque inspiration des minéraux et des micro-éléments essentiels au bon
fonctionnement de l´organisme. Il augmente les performances physiques et
intellectuelles et renforce les défenses de l’organisme.
La grotte est constituée de 12.000 briques de sel de la Mer Morte qui ionisent l’air. L’air salin est riche en iode, calcium, magnésium, potassium, sodium, chlorures, fer, sélénium.

Les points forts :
•

•

•

Notre grotte de sel est la première au pays des trois
frontières entre Allemagne France et Suisse.
Le sel de la Grotte Balinea provient de la Mer Morte. Il dispose
d’un important pouvoir de dissolution et est plus riche que le
sel gemme.
La température de la grotte est de 21° C avec un taux d´humidité de 25 à 30 %.

Détende profonde
dans la grotte de sel Balinea
au sel de la mer Morte

Le sel, un remède efficace pour libérer les voies
respiratoires.
L´air salin et l‘atmosphère apaisante font de la grotte de sel Balinea
font de celle-ci l‘endroit idéal pour se détendre profondément et durablement. Il est encore plus facile de se détendre losque ce moment de
relaxation est guidé ou accompagné. C‘est pourquoi nous proposons à
différents horaires des séances particulières: cérémonies des bols chantants, halothérapie, lectures pour enfants et adultes, contes.

Un terrain de jeu
très sain

Ici, la santé devient vite un loisir.
Dans la grotte familiale, le motif véritable de la séance devient vite accessoire pour les enfants. La grotte est en effet équipée de jeux. En jouant
sur le sol riche en sel et grâce au contact direct avec la peau, les effets
bénéfiques du sel sont encore plus intenses. Partager un moment familiale dans la grotte de sel contribue non seulement à la bonne santé de vos
enfants mais aussi à la votre!
Uniquement sur rendez-vous. En cas de dysfonctionnement de la thyroïde, il est conseillé de consulter son médecin avant toute séance.

Séances spécifiques dans la grotte de sel
Heure | Jour

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

10h00
11h00

Tarifs

12h00

1 séance

14h00
15h00
16h00
17h00
18h00

Suppl. 1,50 €

avec carte curiste

Adultes (à partir de 16 ans)

13h00

Halotherapie

normal

fermé
Cérémonie des bols chantants
Suppl. 8,00 €

Sons de la nature
Sans supplément

fermé

10,oo EUR

9,oo EUR

Horaires de la grotte de sel

Carte de 10 séances

90,00 EUR

81,00 EUR

Carte de 5 séances

47,50 EUR

42,50 EUR

Du lundi au vendredi :
de 10h00 à 19h00 (dernière séance entrée à 18h00)

Personnes à mobilité réduite (à partir de 80%)

Les samedis, dimanches et jours fériés :
de 10h00 à 18h00 (dernière séance entrée à 17h00)
Toutes les heures.
Réservation conseillée.
Informations et réservations à l‘office de tourisme ou à la
réception des Thermes Balinea · Tél. 07635 8080
Sous réserve de modification.

1 séance

8,00 EUR

7,50 EUR

Enfants (de 8 à 15 ans)
1 séance

8,oo EUR

Carte de 10 séances

72,00 EUR

Carte de 5 séances

37,50 EUR

Enfants (jusqu‘à 7 ans)

gratuit

Prix valables à partir du 1er janvier 2018. Sous réserve de modification.

Nouveau dans la grotte de sel –
L´halothérapie

Renforce le système immunitaire.
L´halothérapie permet d´agir efficacement sur les voies respiratoires et l´ensemble du corps grâce à l´intéraction de l´air salin diffusé dans la grotte de
sel et du microclimat bien particulier de la grotte.
La taille des particules de sel est identique à celles présentes dans les roches de sel naturelles : de 1 à 5 mμ, de ce fait ces particules, semblables
à d´infimes cristaux, peuvent être inhalées et atteindre les poumons et les
bronches. Cet aérosol d´air sec de Chlorure de sodium, inhalé en petite quantité, stimule les mécanismes de défense des voies respiratoires, renforce
le système immunitaire -particulièrement le système bronchique - et a un
effet expectorant. La diminution des infections respiratoires s´explique par
l´augmentation des macrophages alvéolaires qui agissent sur le développement de la réponse immunitaire et sur la bonne régulation de la production
d´anticorps dans le sang.

Les bienfaits
•

•
•
•
•

Des tests cliniques montrent que l´inhalation de sel gemme par
aérosol stimule et renforce les défenses des voies respiratoires
contre les infections, libère les bronches par son effet expectorant et réduit les risques d´inflammation des muqueuses.

Contrairement à la vaporisation de goutelettes condensées, l´aérosol d´air
sec procure un air ambiant remarquablement pur et hypoallergénique.
Microbes, germes, virus et moisissures ne peuvent y survivrent. Les particules en suspension comme le pollen et la poussière seront quant à elles attirées et maintenues au sol. De ce fait le risque de contagion en cas de rhume
ou de maladie infectieuse est bien moindre lors d´une séance d´halothérapie
dans une grotte de sel que dans toutes autres salles fermées.

•
•

•
•

soulage les troubles du système respiratoire, ORL et
maladies de peau
maintient une bonne hygiène des voies respiratoires
prévient des rhumes et des infections virales
soulage des inflammations des voies respiratoires
soulage le rhume des foins, la rhinite allergique
aide à la désaccoutumance au tabac
prévient des allergies provoquées par les allergènes
alimentaires, chimiques ou environnemnentaux.
traite les troubles psycho-affectifs
améliore la fonction respiratoire et renforce
le système immunitaire

Et procure tout simplement détente et relaxation profonde.

Utilisation de la grotte de sel
Installé confortablement sur un transat vous profiterez des bienfaits de la
grotte de sel dont la température ambiante est de 21° C. Une cure de halothérapie dure en général entre 10 et 25 jours avec une séance journalière de 30
minutes pour les enfants et 45 minutes pour les adultes.

Les générateurs d´aérosol Halomed
•
•

Lors des séances, vous devez tout simplement respirer normalement l‘air salin
diffusé par un aérosol. L´air salin inhalé a sur le système respiratoire un effet
purifiant, expectorant et anti-inflammatoire.
Pour profiter pleinement des bienfaits de l´halothérapie, nous vous recommandons de commencer la séances par 10 inspirations profondes par le nez
en gonflant le ventre suivies de lentes expirations par la bouche.

Renforcement du
système immunitaire

Si pendant les séances vous ressentez le besoin de tousser, ne le réprimez pas.
C´est une réaction normale et positive de votre système respiratoire.

•
•

Durée d´utilisation : 45 minutes
•
•
•

en cas de besoin important plusieurs séances par semaine
en traitement curatif, 6 à 12 séances
Des séances régulières et/ou fréquentes
augmentent l´efficacité des séances.

Composition du sel
•
•

Avec des séances régulières - idéalement journalières ou avec au moins une
ou deux séries de 6 à 12 séances de halothérapie- vous pourrez améliorer de
façon notable votre état de santé et de ce fait contribuer à l´amélioration de
votre bien être et qualité de vie.

Sel gemme naturel et pur d´Allemagne
10-15mg d´aérosol sec de sel par m²
Taille des particules de sel: 0,5-5 mµ
20-24° C, 40-50% d´humidité

•
•
•
•
•
•
•

chlorure de sodium env. 90%
iode env. 0,03%
brome env. 0,05%
magnésium env. 0,8%
calcium env. 1,5%
oligo-éléments env. 0,001%
eau
sans additifs chimiques
testé dermatologiquement
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Accès
En voiture
Depuis le nord : suivre l´A5 sortie Müllheim/Neuenburg

En avion

Depuis le sud : suivre l´A5 sortie Efringen-Kirchen/Bad Bellingen puis tournez à
gauche et de nouveau à gauche sur Kreisstraße. suivre Kreisstraße sur env. 7km.

En train

Bade- und Kurverwaltung Bad Bellingen GmbH
Badstraße 14 · 79415 Bad Bellingen · Tel. 07635 8080
info@bad-bellingen.de · www.bad-bellingen.de

Depuis l´aéroport : l‘EuroAirport Bâle Mulhouse, continuez en bus, en train ou
bien par la navette de l´euroairport jusqu´à Neuenburg puis continuez avec le
train régional jusqu´à Bad Bellingen.

Ligne ICE Friburg (Allemagne) - Bâle . arrêt à Bad Bellingen.

Konzept und Gestaltung: Rebecca Maßmann, Annika Franz | Bielefeld
Bildnachweis: Bildarchiv Bade- und Kurverwaltung GmbH
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Tournez à gauche sur la B378 direction Müllheim/Neuenburg. Aprés 500m
tournez à droite, direction Neuenburg Mitte. Prendre la 1ère sortie au rond point
et suivre Kreisstraße sur env. 13km.

