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THERMES DE SAINT-GERVAIS MONT BLANC
Une eau thermale aux propriétés uniques
Puisée à 101,5 mètres de profondeur, au terme d’un voyage de 6 500 ans dans le
massif du Mont-Blanc, l’eau thermale de Saint-Gervais Mont Blanc jaillit à 39°C.
Elle est jusqu’à trente fois plus riche en minéraux qu’une eau minérale. Zoom sur
sa composition et ses propriétés uniques en dermatologie et en voies respiratoires.

L’eau thermale de
Saint-Gervais Mont Blanc
est captée par le forage
« Lépinay » réalisé en 1999,
à 101,5 m de profondeur.
Sa température s’élève à
39°C en sortie de forage.

SO2 sulfate : 1812 mg/L
Cl- chlorure : 530 mg/L
Sodium : 944 mg/L

L’eau thermale de Saint-Gervais
Mont Blanc est fortement
minéralisée. Elle possède une
composition unique, riche en
bore et manganèse cicatrisants,
calcium régénérant, strontium
apaisant, en sulfate antiinflammatoire.

Propriétés en dermatologie

Propriétés en voies respiratoires

Sa haute teneur en sodium, sulfates et chlorures aide la peau dans son
rôle de maintien de l’homéostasie générale de l’organisme : protection du
corps, régulateur thermique et réservoir de sang.

Asthme/angines/otites/sinusites/allergies : le soufre
contenu dans l’eau thermale assure une régénération de
la muqueuse pharyngée.

Le calcium participe à la production de plusieurs protéines
indispensables au renouvellement cellulaire. Le manque ou la
diminution de cet oligo-élément s’accompagne de changements
radicaux sur la peau, responsables de certaines maladies de la peau,
telles que le psoriasis et la dermatite atopique.

Calcium : 234 mg/L

Magnésium : 26 800 ug/L

Le magnésium est un régulateur clé de la respiration cellulaire et
participe à la restauration de la fonction barrière de la peau.

Bore : 5 030 ug/L
Manganèse : 327 ug/L

Ces deux oligo-éléments ont des propriétés anti-infammatoires et
stimulent la régénération de la peau. De toutes les eaux thermales à
orientation dermatologique, c’est la plus riche en bore et manganèse.

Strontium : 8 900 ug/L

Le strontium est un inhibiteur puissant des irritations sensorielles et
favorise la réduction de l’intensité et de la durée des démangeaisons.
L’eau de Saint-Gervais est 5 fois plus riche en strontium que les autres
eaux thermales à orientation dermatologique.

Angines/otites/rhinites/sinusites : les propriétés antiinflammatoires du bore protègent et régénèrent les
muqueuses.
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