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La puissance de la régénération et du soin de
l’huile de roche TIROLER STEINÖL®
Grâce à sa composition unique et harmonieuse, l’huile
du Tyrol TIROLER STEINÖL présente une extraordinaire puissance naturelle et diversifiée de régénération.
Le schiste bitumineux, à partir duquel l’huile TIROLER
STEINÖL est extraite, est vieux de plus de 180 millions
d’années (formation du Lias). Il s’est formé à partir
de dépôts fossiles du paléo-océan «Téthys» et a été
pressé à la naissance des Alpes dans la vallée de
Bächental (Karwendel, Achensee-Tirol) à une altitude
de 1 800 mètres. La graisse qui apparaît dans le schiste
bitumineux, d’une teneur en huile de 4 - 6 %, provient
de plantes, de poissons, de coquillage et d’autres
animaux marins préhistoriques (Ammonites).
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Soin & vitalité !
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Bain vitalité à l’huile TIROLER STEINÖL

®

Régénère et tonifie le corps et l’esprit, notamment à la saison des refroidissements.
Le bain vitalité se caractérise par sa composition spéciale d’huiles essentielles de qualité supérieure, telles que l’huile d’épicéa,
d’eucalyptus, de serpolet ou de lavande. Les agents regraissants haut
de gamme, comme l’huile de ricin,
de jojoba et de soja hydratent la peau
et aident à garder la peau douce.
L’effet tonifiant pour la peau et le
parfum agréable créent une sensation
de pure détente et de relaxation.

Gel douche
à l’huile TIROLER STEINÖL®
Soin exclusif qui protège la
peau grâce à des composants
haut de gamme d’origine
végétale et à la vitamine E.
Pour peaux normales et sensibles, pH neutre. Grâce aux
agents regraissants efficaces,
la peau ne dessèche pas.
Il convient donc parfaitement
pour une application
quotidienne.

Application :
Pour un bain complet, verser au
moins 3 bouchons entiers dans
l’eau du bain.

Contenus des flacons : 200 ml et 500 ml

Contenus des flacons :
200 ml et 500 ml

... vitalité & santé !
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Shampooing
à l’huile TIROLER STEINÖL®
Shampooing très doux au pH
neutre pour le soin exclusif des
cheveux légèrement gras et du
cuir chevelu sensible. Élimine
les pellicules tout en protégeant vos cheveux et en
leur apportant une brillance
soyeuse. Convient pour une
utilisation quotidienne,
n’assèche pas le cuir chevelu
et redonne de la force aux
cheveux.

Application :
Seul un lavage en profondeur est nécessaire !

Contenus des flacons :
200 ml et 500 ml

Shampooing
vitalité
à l’huile de TIROLER STEINÖL®
Grâce à sa formule harmonieuse, le
shampooing vitalité TIROLER STEINÖL
est particulièrement doux et sain pour
la peau. Un complexe spécial de vitamines d’herbes renforce le cuir chevelu.
Les cheveux sont plus faciles à coiffer,
doux et soyeux. Son parfum agréable
et sans allergènes complète la composition de ce shampooing haut de gamme.
Le pH est idéal pour le cuir chevelu. Il
est conseillé d’utiliser ce shampooing
pour les cheveux et les cuirs chevelus
sensibles ainsi que pour les cheveux
délicats des enfants.

Contenus des flacons :
200 ml et 500 ml

... vitalité & santé !

9

10

Savon à base
d’huile de roche TIROLER STEINÖL®
Savon classique avec une teneur en huile
de roche TIROLER STEINÖL pour un soin
doux, régulier et le nettoyage des peaux
sensibles, grasses et impures, en particulier pour les problèmes des peaux jeunes.
Application régulière pour une peau
claire et pure.

Savon pur

à l’huile roche TIROLER STEINÖL®
Véritable savon liquide avec de l’huile de roche du Tyrol
TIROLER STEINÖL, pour le nettoyage initial et le soin de la
peau. Fabriqué de manière traditionnelle sans tensioactifs.
Contenus des flacons :
200 ml et 500 ml

Savon à base d’arnica

avec de l’huile de roche TIROLER STEINÖL®
Un savon raffiné à utiliser quotidiennement pour prendre
soin de votre peau. Action tonifiante et stimulant la circulation sanguine.

Poids frais : 100 g

Poids frais : 100 g

... vitalité & santé !
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Baume de soin des cheveux

Lait corporel

avec de l’huile de roche
TIROLER STEINÖL®

à base d’huile de roche
TIROLER STEINÖL®

Ce baume de soin des cheveux apporte
aux cheveux abîmés la douceur de la
soie tout en ayant une action démêlante et leur confère une brillance soyeuse, en particulier en combinaison
avec notre shampooing haut de
gamme à base d’huile de roche
TIROLER STEINÖL. La vitamine H
(biotine) & la pro-vitamine B5 (panthénole) pénètrent le cheveu en
profondeur et apportent une protection durable et naturelle.

Le complément idéal à la douche
quotidienne ou après un bain à
l’huile de roche. Pénètre rapidement
dans la peau sans graisser et lui confère une sensation de pure douceur. Redonne à la peau son hydratation naturelle et laisse un effet
agréable et lisse. En plus de l’action
efficace de l’huile de roche TIROLER
STEINÖL, les huiles naturelles d’avocat et de jojoba soigneusement sélectionnées ainsi que la vitamine E
prennent soin de votre peau.

Application :
Masser sur cheveux humides dans
une serviette sèche, laisser sécher
1 à 2 minutes et rincer abondamment.

Contenus des flacons :
200 ml et 500 ml
Contenus des flacons : 200 ml et 500 ml

... vitalité & santé !
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Baume de soin de la peau

Baume de soin des pieds

à base d’huile de roche TIROLER STEINÖL®

à base d’huile de roche TIROLER STEINÖL®

Ce baume particulièrement efficace avec une grande teneur
d’huile de roche TIROLER STEINÖL est un complément à la
crème la pour la peau TIROLER STEINÖL qui fait ses preuves
depuis des décennies.
Les ingrédients naturels tels que l’huile de jojoba, la vitamine
E et la cire d’abeille constituent une composition harmonieuse
dotée d’une efficacité diversifiée - comme par exemple dans
le domaine de l’appareil locomoteur,
des articulations ou encore
pour traiter les cicatrices
et bien d’autres.

Une action particulièrement efficace pour les pieds fatigués
et abîmés. Pénètre rapidement dans la peau pour une sensation de bien-être et de fraîcheur. Régénère et prend soin
de la peau de manière particulièrement douce, même sur les
points de pression les plus endurcis. Le camphre et la menthe
sont utilisés en plus des bases hydratantes et douces pour la
peau. Appliqué régulièrement, il prévient l’apparition des
mycoses et des démangeaisons.

Contenu du flacon :
100 ml

Contenu du flacon :
100 ml

... vitalité & santé !
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Crème pour
les mains
à l’huile TIROLER STEINÖL®
Crème riche pour les mains, pour
un soin durable, parfaitement
adaptée aux mains abîmées
également. Soigne les mains en
profondeur et les hydrate
durablement. En plus du pouvoir
apaisant et de la sensation de
bien-être apportée par l’huile
TIROLER STEINÖL, des ingrédients
naturels tels que l’amidon de riz,
l’huile d’amande et le beurre de
karité soignent votre peau tout en
la rendant douce et souple.

Tube de 75 ml

... vitalité & santé !
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Crème de jour

Crème de nuit

à l’huile TIROLER STEINÖL®

à l’huile TIROLER STEINÖL®

Cette crème de jour de
première qualité est particulièrement adaptée pour
prendre soin des peaux sèches,
exigeantes et stressées. Des
extraits bénéfiques tels que le
rhododendron, le bleuet et la
chicorée ont un effet apaisant
sur la peau et en lissent le teint.
Le panthénol, le beurre de karité et l’huile de jojoba hydratent
durablement votre peau et augmentent les effets doux et soignants de cette crème. La crème
de jour TIROLER STEINÖL pénètre
bien dans la peau, la rend lisse et
lui apporte une sensation de
relaxation.

Pour un soin intensif de
la peau pendant la régénération nocturne. Des extraits
bénéfiques tels que le rhododendron, le bleuet et la chicorée ont un effet apaisant sur la
peau et en lissent le teint. L’huile
d’amande, l’huile d’avocat et
l’huile d’olive protègent la peau
du dessèchement, alors que le
beurre de monoï et le beurre de
karité adoucissent la peau et en
soutiennent le processus de régénération.

Tube de 50 ml
Tube de 50 ml

... vitalité & santé !
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Crème fleur de souci
à base d’huile de roche TIROLER STEINÖL®
Une crème hydratante qui puise ses composants actifs dans
la fleur de souci et dans l’huile de roche TIROLER STEINÖL
qui fait ses preuves depuis plus de 100 ans. Depuis des
générations, les extraits de fleur de souci sont utilisés comme
remède de grand-mère pour lutter contre de nombreuses
douleurs. La crème efficace et bienfaisante convient particulièrement pour les peaux sèches, sensibles et abîmées.
Pénètre entièrement dans la peau
et n’est pas grasse. Soin
régénérant pour le
visage, les mains et
le corps.

Contenu du flacon :
100 ml

Baume à base de résine
d’épicéa avec DES COMPOSANTS PRÉCIEUX
Le soin exceptionnel des peaux sollicitées, abîmées et rugueuses (même des crevasses) - rend la peau douce et
soyeuse. Convient également pour stimuler la circulation
sanguine. Régénère et protège grâce à la résine d’épicéas.

Contenu du flacon :
90 ml

... vitalité & santé !
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Crème de pin de montagne
avec de l’HUILE PURE DE PIN DE MONTAGNE
La crème pour la peau avec de l’huile de pin de
montagne pure issue des montagnes offre une
protection efficace contre le vent et le froid.
Elle stimule le bronzage naturel de la peau
(sans indice de protection).

Application :
Appliquer et étaler sur la peau, notamment sur les
mains et le visage (ne pas appliquer sur les
yeux et les muqueuses).

Lotion à base de
pin de montagne
du Tyrol
avec TIROLER STEINÖL®
Bienfaisant et stimulant en cas de courbatures, de claquages et de tensions.
Une action agréable grâce à la combinaison de l’huile de roche TIROLER
STEINÖL et de l’huile de pin des montagnes de la terre d’origine.

Application :
Étaler généreusement sur les parties
du corps concernées.

Contenu du flacon :
90 ml

Contenus des flacons :
200 ml et 500 ml

... vitalité & santé !
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Lotion tonifiante
à base d’huile de roche
TIROLER STEINÖL®
Revitalise et soulage les tensions avant et
après les activités sportives. Particulièrement bienfaisante spécialement pour
les appareils locomoteurs fortement
sollicités et en cas de courbatures.
Un effet particulièrement rafraîchissant
avec une action nourrissante agréable.

Application :
Étaler généreusement sur les parties
du corps concernées.

Contenus des flacons :
200, 500 et 1000 ml

... vitalité & santé !
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Bien-être & santé !
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Bain à l’huile de roche
LE BAIN DÉTENTE
Un bain de détente et de relaxation pour
soulager l’appareil locomoteur fortement
sollicité. Un résultat inégalé issu de la
palette de produits TIROLER STEINÖL.
La teneur importante en soufre organique procure une sensation extraordinaire de bien-être. Il peut être utilisé
comme « cure dans un bain à domicile »
mais il est également employé depuis
longtemps dans les hôpitaux, les centres
de rééducation et de cure.

Application :
Pour une baignoire pleine, verser minimum 3 cuillères à soupe de solution, et
pour des bains partiels, 1-2 cuillères à
soupe dans l’eau chaude.

Contenus des flacons : 250 ml, 750 ml et 5000 g
Quantité de sachets par carton : 50 unités de 110 ml

Huile fossile
Sulfonate spécial - un produit de très
grande qualité et hautement pur,
entièrement soluble dans l’eau.
Grâce à un procédé de fabrication
complet et doux, la teneur en sulfates
organiques dans ce produit est très
élevée. Une application ciblée dotée
d’une efficacité particulière.

Contenu du flacon :
30 g

... vitalité & santé !
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Pommade artisanale
Tiroler Steinöl® n° 7430
Une spécialité d’une qualité exceptionnelle et d’une grande diversité
d’application. Ce produit fait ses preuves depuis des décennies en
tant qu’onguent vésicatoire en cas d’infections et de gelures légères.
Cette pommade est l’élément indispensable d’une
armoire à pharmacie bien fournie.

Application :
Masser la pommade sur la peau
ou appliquer sur la surface de la
peau concernée et couvrir avec
un bandage approprié.
Pour une efficacité optimale, il est recommandé
de laisser agir le produit
pendant la nuit (destiné
à un usage externe).

Contenu du flacon : 100 ml

Huile de massage à base d’huile de
roche TIROLER STEINÖL®
Offrez à votre corps une séance
de bien-être avec un massage
aux huiles harmonieuses et
soigneusement sélectionnées.
La peau sera douce et soyeuse
pour un sentiment de bien-être
et de détente après un bain à
l’huile de roche.

Contenu du flacon :
100, 200 et 500 ml

... vitalité & santé !
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Péloïde de schiste bitumineux
Fango STEINÖL fossile

Application :

Un traitement thermique local sous forme de cataplasme
pour le traitement de rhumatismes chroniques ou de maladies dégénératives de l’appareil locomoteur comme la polyarthrite, l’arthrose, la maladie de Bechterew, les maladies
chroniques de la colonne vertébrale, les tensions musculaires chroniques ainsi que post-traitement de blessures de
l’appareil locomoteur dues à un
accident ou au sport.

Préchauffer l’emballage doré fermé dans un bain d’eau
chaude. Retirer le péloïde, le placer sur la partie du
corps à traiter et le maintenir à bonne température
pendant env. 20 à 30 minutes en utilisant l’échangeur
de chaleur.

Contenu de l’emballage :
3 unités

... vitalité & santé !
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Coffret cadeau - grand

Coffret cadeau - petit

Le cadeau exclusif de la région vitalité Achsensee/Tirol, idéal
en toute occasion. Disponible dans différentes versions :

Shampooing 100 ml
Gel douche 100 ml
Lotion tonifiante 100 ml
Lait corporel 100 ml

Vital :

Bien-être :

Shampooing Vital 200 ml
Bain Vital 200 ml
Lotion pin de
montagne 200 ml
Baume pour les pieds 100 ml
Savon arnica 100 g

Bain à l’huile de roche 250 ml
Lait corporel 200 ml
Bain Vital 200 ml
Crème fleur de souci 100 ml
Savon à l’huile de
roche 100 g

Boîte
cadeau
Boite cadeau huile de roche à remplir

Fitness :
Shampooing 200 ml
Lotion tonifiante 200 ml
Gel douche 200 ml
Baume pour les
pieds 100 ml
Savon arnica 100 g

individuellement (pour des flacons
de 200 ml).

En exclusivité :
Huile de massage
Bain Vital 200 ml
Bain à l’huile de roche 250 ml
Baume pour la peau 100 ml
Crème fleur de souci 100 ml

Coffret cadeau Fitness

35

36

Vitalité & santé
pour vos animaux !
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Remède à base d’huile de roche TIROLER STEINÖL
contre les ballonnements

®

Un produit naturel pour aider la fonction digestive
des ruminants, spécialement lors d’un passage d’une
alimentation sèche aux pâturages.
Contenu du flacon :
1000 ml

Tiroler Steinöl®

Pommade
artisanale à base d’huile
de roche TIROLER STEINÖL®
Avec des principes actifs naturels pour le
soin particulier de la peau des animaux.
Convient pour une utilisation en agriculture biologique.

pour la FERME
Un remède de grand-mère efficace
avec des principes actifs naturels
pour un soin très particulier.
Application externe chez les
animaux. Convient pour une
utilisation en agriculture
biologique.

Contenu du flacon : 500 ml

Contenu du flacon :
500 ml

... vitalité & santé !
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Huile pour les bœufs à base d’huile de roche TIROLER STEINÖL

®

Un remède de grand-mère efficace avec des principes
actifs naturels pour un soin tout particulier. Respecte
votre animal en pleine nature, dans les champs et à
l’étable. Convient pour une utilisation en agriculture
biologique.
Contenu du flacon :
1 000 ml

Soin pour les mamelles
à base d’huile de roche TIROLER STEINÖL®
Le soin des mamelles à base d’huile de roche
TIROLER STEINÖL prend soin et
apaise les parties de la peau
rugueuses, abîmées et irritées
et la rend plus douce. Convient
pour une utilisation en agriculture biologique.

Contenu du flacon : 500 ml

Baume pour les
escarres à base d’huile
de roche TIROLER STEINÖL®
L’efficacité de ce baume à base d’huile de
roche TIROLER STEINÖL est prouvée depuis
des décennies en cas d’escarres chez le
bétail. Convient pour une utilisation en
agriculture biologique.

Contenu du flacon :
500 ml

... vitalité & santé !
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à base d’huile de roche
TIROLER STEINÖL®

Lotion pour
chevaux

Pour une fourrure brillante, une
crinière souple et protégée.
Dissoudre environ 100 ml de
shampooing pour chevaux
dans 2 litres d’eau chaude et
shampouiner avec une éponge.
Bien rincer à l’eau.
Un produit vétérinaire avec
de l’huile de roche
TIROLER STEINÖL.

Un remède de grand-mère efficace avec des principes actifs
naturels pour un soin tout particulier. Respecte votre animal
pendant une promenade, dans
les champs et à l’étable. Un produit vétérinaire avec de l’huile
de roche TIROLER STEINÖL.

Shampooing pour cheveux

Contenu du flacon :
500 ml

à base d’huile de roche
TIROLER STEINÖL®

Contenu du flacon :
500 ml

... vitalité & santé !
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Shampooing pour
chiens à base d’huile de
roche TIROLER STEINÖL®
Protège la fourrure, confère une brillance
soyeuse et un parfum agréable.

Application :
Selon la taille du chien, dissoudre 1-2
cuillères à soupe de shampooing dans
un verre d’eau chaude. Avec la première
moitié, versez et massez la fourrure du
chien. Avec la deuxième moitié, répétez
cette étape et rincez ensuite à l’eau
claire. Un produit vétérinaire avec de
l’huile de roche TIROLER STEINÖL.

Contenu du flacon :
130 ml

... vitalité & santé !
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L’histoire de
TIROLER STEINÖL®

Martin
Albrecht sen.

Martin Albrecht sén. était un collectionneur passionné
de minéraux. En 1902, il découvre par hasard à Seeberg
- du côté d’Achensee - des rochers bruns foncés qu’il
identifie immédiatement comme un schiste bitumeux.
Il creuse dans la galerie «maria» qu’il a nommée ainsi en
hommage à sa femme. Pendant 15 ans, il extrait de l’huile
de roche à la main, broie et retire le soufre dans un simple creuset de graphite dans la galerie Maria avec les
outils les plus rudimentaires, et ce tous les jours avec
deux enfants des montagnes. C’est ainsi que l’huile de
roche TIROLER STEINÖL fut extraite pour la première fois.
Comme les quantités de gisements de schistes bitumineux
étaient faibles en cet endroit, le pionnier de l’huile de roche
se mit à la recherche d’autres gisements. En 1908, il découvrit une réserve beaucoup plus importante dans la vallée
de Bächental, une vallée isolée de la montagne de Karwendel, à 1 400 mètres d’altitude.
Après la destruction en 1917 de l’installation à Seeberg
due à une avalanche de poussières, Martin Albrecht
décida de construire une nouvelle usine à Bächental.
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L’unique liaison de l’usine d’huile de roche à l’installation
de traitement à Jenbach emmène au Gröbner-Joch à 300 m
d’altitude. L’huile de roche devait être transportée laborieusement dans des bidons sur des «claies de portage»
jusqu’à l’Achental.
En 1925, Martin Albrecht sén. perd la vue à cause d’un
accident du travail. Cet accident fut un coup dur pour
la petite entreprise familiale. Les enfants devenus adultes
ont cependant dirigé l’usine d’huile de roche «Steinöl Liesl»
avec leur père aveugle, leur mère talentueuse et leur tante.
En 1917, l’usine de Bächental est ravagée par les flammes
et en 1957, une chaudière de distillation déborde. Mais
Ernst, Martin et Sepp, les fils de Martin Albrecht sén. ne
se laissent pas abattre pas l’avalanche qui fut un coup
dur pour leur entreprise en 1984, et continuèrent de
pérenniser l’usine de leur père. En raison de la demande
croissante en huile de roche, la méthode de distillation a
dû passer à des fours à pot plus productifs et les porteurs
de claies de portage remplacés par des mulets - jusqu’à
la construction d’un téléphérique en 1946.
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Usines TIROLER STEINÖL®
- l’entreprise familiale
Il y a plus de 113 ans, notre grand-père Martin Albrecht
sén. a commencé à extraire l’HUILE DE ROCHE à Achensee.
Il fut un véritable pionnier, qui a dû essuyer de nombreux
échecs. Nos parents ont agrandi et modernisé ensemble
l’entreprise avec beaucoup d’ambition, d’assiduité et de
force.
Aujourd’hui - dans les 3ème et 4ème générations - nous
nous sommes fixés pour objectif de continuer de développer l’entreprise et les normes de qualité élevées de
nos produits. La cohésion de la famille est toujours notre
première priorité. Nous vivons notre métier en sachant
que notre travail est bénéfique.
En tant que seule entreprise à produire de l’huile dans la
région germanophone, nous sommes fiers de fabriquer
un produit particulièrement précieux. Notre domaine
d’activité est diversifié, tout comme les défis quotidiens
que nous souhaitons à l’avenir également relever avec
brio.

2ème génération

Josef Albrecht

Martin Albrecht

Ernst Albrecht

Günther Albrecht

Hermann Albrecht

Alexander Albrecht

Distribution

Direction des exploitations
minières

Direction de la production

3ème génération

4ème génération

Manfred Albrecht

Bernhard Albrecht

Direction-Distribution

Production / Développement
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TIROLER STEINÖL®
L’extraction d’aujourd’hui
La réserve de schistes bitumineux - un cadeau du paléoocéan Tethy vieux de 180 millions d’année, est exploité
dans la montagne de Karwendel dans la vallée reculée de
Bächental. Le schiste bitumineux broyé de manière mécanique est transporté sur un téléphérique vers l’installation
de distillation et cassé au moyen d’un concasseur à mâchoire à une taille appropriée pour le four où il est ensuite
intégré dans les deux fours de distillation Albrecht. Cette
opération est effectuée toutes les 6 heures pendant les
mois estivaux, le jour et la nuit. Afin d’atteindre les meilleurs résultats de production d’huile de roche, le processus
de production est commandé par un système de contrôle
intrinsèque à l’installation développée (fours à soufre Albrecht et condensation). L’ensemble des paramètres est
contrôlé et évalué via un moniteur. Ce n’est que de cette
manière que la qualité peut rester constante. Le gaz de
soufre est amené dans un état liquide (HUILE DE ROCHE)
dans un système de condensation refroidi à l’eau et est
soumis à un contrôle de qualité supplémentaire. L’HUILE
DE ROCHE est une nouvelle fois nettoyée avec un filtre à
couche, puis contrôlée au laboratoire et validée pour un
traitement ultérieur.
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Rether Kopf
1926 m
Tiefenbachalm
Hochleger

Extraction aujourd’hui
Usine d’huile de roche
Bächental 1370 m

Unterautal

Lochalm Hochleger

Bächental

Tiefenbachalm
Mitterleger

Göbner Hals
1654 m

Expérience chemin de
randonnée huile de roche

Achenkirch

Oberautal
Schleimsjoch
1808 m
Gaisalm

Extraction de
1902 à 1917

Gerntal

Achensee

Falz turntal
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Per tisau

Maurach

Traitement
TIROLER STEINÖL®
L’HUILE DE ROCHE extraite dans la vallée de Bächental
est transformée en produits les plus divers dans l’usine
de raffinerie de Jenbach, construite en 1919 par Martin
Albrecht sén. On parle ici d’un grand nombre de produits
cosmétiques mais également des produits vétérinaires
pour l’entretien des animaux. La fabrication de la crème
artisanale TIROLER STEINÖL commercialisée en tant que
spécialité médicamenteuse, revêt une importance particulière. Des contrôles qualité sont effectués en laboratoire et garantissent une qualité élevée et constante des
produits. L’ensemble des procédés (sulfonation, distillation, rectification, filtration, raffinage) est un travail important réalisé en laboratoire et reflète le travail de distillation
du schiste bitumineux.
Le schiste bitumineux est distillé dans des conditions définies de manière précise, la vapeur de l’huile de roche
qui en résulte forme la condensation. La condensation
est collectée dans un réceptacle. Ce procédé facilite
l’évaluation de la crédibilité de l’extraction de certaines
couches rocheuses dans la vallée de Bächental.
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Livre 100 ans
TIROLER STEINÖL®
Découvrez tout ce que vous devez savoir sur l’origine de
l’HUILE DE ROCHE aux vertus médicinales, lisez les histoires
sur «l’Or noir» de l’Achensee et plongez dans l’histoire
émouvante de la famille Albrecht.
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VITALBERG
CENTRE DE DÉCOUVERTE TIROLER STEINÖL®
Dans notre centre de Vitalberg, venez en apprendre
plus sur l’origine, l’importance et la diversité d’applications de l’huile TIROLER STEINÖL, et découvrir les
chroniques d’une petite entreprise familiale située
dans le massif du Karwendel.

Horaires d’ouverture :
Musée :

Déc. - avr. :
Mai - nov. :
Boutique :
Déc. - avr. :
Mai - nov. :
Café panorama : Déc. - avr. :
Mai - nov. :

lun-dim. 10h - 16h30
lun-dim. 09h - 17h30
lun-dim. 10h - 17h00
lun-dim. 09h - 18h00
lun-dim. 10h - 00h00
lun-dim. 10h - 00h00
(ou selon l‘affiche)

Tiroler Steinöl Vitalberg Betriebs GmbH
A-6213 Pertisau · Tiroler Steinöl Weg 3 · Tel.: +43 5243 20186
www.steinoel.at · tiroler@vitalberg.at
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... vitalité & santé !
Tiroler Steinölwerke Albrecht GmbH & CoKG
A-6213 Pertisau · Tiroler Steinöl Weg 10 · Achensee/Tirol
Tel.: +43 5243 5877 · Fax: +43 5243 5877 75
www.steinoel.at · tiroler@steinoel.at
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