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Il y a longtemps...

De quoi 
se compose 
notre 
saumure 
naturelle?
n chlorure de sodium (NaCl) 300–310 g/l

n sulfate en calcium (CaSO4) 4–4,2 g/l

n sulfate de magnésium (MgSO4) 0,1–0,2 g/l

n chlorure de potassium (KCl) 40 mg/l

n chlorure de strontium (SrCl2) 40 mg/l

n acide borique (H3BO3) env. 35 mg/l

n bromure de sodium (NaBr) 6 mg/l

n chlorure d‘ammonium (NH4Cl) env. 3 mg/l

n chlorure de lithium (LiCl) 1–2 mg/l

En plus il existe des traces de:  

fer (Fe‘‘/Fe‘‘‘), aluminium (Al‘‘‘), silice (SiO3‘‘) et 

de gaz carbonique (CO3‘‘). 

Le poids spécifique: 1,207 à 15°C.

Il y a 250 millions d‘années la terre était 

presque entièrement recouverte d‘eau, 

d‘immenses mers sans commencement ni 

fin. Aussi, la Suisse sommeillait au fond 

d‘une mer qui s‘appelait Tethys et dont 

les restants forment aujourd‘hui la partie 

orientale de la mer Méditerranée. Au fil 

du temps, les masses d‘eau se retiraient 

et revenaient, pour de nouveau tout 

engloutir. Ce processus dura plus de cent 

millions d‘années et laissa à la fin une 

terre sèche et hautement minéralisée. 

D‘énormes réserves de sel s‘accumulèrent. 

En Suisse, les plus connues sont les 

salines de Bex (VD) et celles de Schwei-

zerhalle (BL). 

Ces réserves naturelles conservent la ri-

chesse minérale de 250 millions d‘années. 

Extrait de la terre, ce précieux sel est 

transporté dans toute sa pureté chez nous 

à Breiten pour être joint à notre eau de 

source tonifiante. Dans notre petite mer, 

il développe toute sa force curative et 

stimulante.

Après 200 millions d‘années, la marée de la mère des mers remonte dans les Alpes.

             Offrez-vous un moment…
…de détente pour le corps et l‘esprit.
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Prenez votre temps...

Plus l`homme s‘éloigne de ses 

données biologiques et émo-

tionnelles, plus il abuse de 

sa force de vie. Comme nous 

ne tombons pas malades d‘un 

moment à l‘autre, le processus 

de convalescence a aussi son 

rythme particulier.

Ainsi, la saumure continue à 

produire son effet quand vous 

êtes depuis longtemps rentrés 

à la maison. Les éléments cu-

ratifs minéralisés du sel sont 

absorbés par la peau et se 

répandent dans tous les tissus 

pour y développer toutes 

leurs forces. La saumure porte 

en elle la mémoire de 200 

millions d‘années. L‘effet de 

la cure balnéaire s‘intensifie 

avec le temps pour arriver à 

son point culminant souvent 

plusieurs semaines après un 

séjour de cure.



Tout à son temps...

À Breiten, jeunes et moins 

jeunes vivent en commu-

nion harmonieuse. Chaque 

génération, des petits 

enfants jusqu‘aux grand-

parents, trouve son plaisir 

de vacances spécifique: 

des activités sportives en 

grand-choix, randonnées, 

excursions et vacances 

de bien-être, semaines et 

cours de santé promettent 

des séjours stimulants et 

heureux.

Et pour tous ceux qui ont 

envie de ne rien faire – on 

va les gâter quand-même!



Lausanne

Zermatt

Bern

Genf

Zürich

Basel

Brig BREITEN
Aletsch

gletsch
er

SimplonVisp

Dans l‘histoire d‘une montagne 

un jour ne vaut pas plus qu‘un 

rien. Pour l‘éphémère c‘est 

toute une vie. Nous avons tous 

un différent rythme de vie. 

Ainsi, à Breiten, le temps ne 

s‘arrête pas. Mais vous pouvez 

le doubler chez nous – car nous 

vous offrons le nôtre.

Laissez-vous tenter par notre 

choix alléchant de programmes. 

Nous prendrons soin de vous.

Notre temps est le vôtre
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