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Cordiale bienvenue 
 



 Aperçu de l’assortiment 

 Structure et fonction de la peau 

 Possibilités d’emploi des divers produits Schüssler 

 Questions? 
 

Programme 
 



 Organe de surface 
 
 Délimitation vers l’extérieur 

 
 Est composée de 3 couches: 
 - couche superficielle – épiderme 
 - couche conjonctive – derme (corium) 
 - couche basale – hypoderme 
 
 Le plus grand organe 

 
 Surface 1.6m2 

La peau 
Structure  



 Protection mécanique et thermorégulation 

 Régulation du bilan hydrique 

 Barrière protectrice acide 

 Protection contre les rayons 

 Réserve d’énergie 

 Organe sensoriel 

 Synthèse de substance odorantes et de 
vitamine D3 

La peau 
Fonction  



 Appliquer en couche mince en cas de:  
   piqûres d’abeille, coup de soleil  
 
 Appliquer en massant en cas de:  
   manifestations rhumatismales 
 
 Appliquer en couche plus épaisse en cas de:  
   foulures, ou sous un pansement 
 
Appliquer la crème plusieurs fois par jour sur la région concernée. 

 

 

Application des Crèmes, Crème-Gel,  
Lotion, Baume & Sticks 
Mode d’emploi & dosage 



 Bains (mains, pieds et bain complet) 

   En fonction de la quantité d’eau, dissoudre 5 – 20 comprimés dans 

   l’eau. 

 Compresses et enveloppements 

   Dissoudre env. 10 comprimés dans l’eau (à faire bouillir légèrement). 

 Bouillie de sels minéraux  

   Mélanger env. 10 comprimés avec un peu d’eau  

 
 

Utilisation des comprimés 
Autres formes d’application externe 
 



 Aide directe pour la peau 

 Soutien efficace de la thérapie interne 

 Large domaine d’application 

 Traitements aigus 
 
Soutien extérieur de la thérapie intérieure = action plus rapide! 

Application externe des sels Schüssler 
But et objectif 



Crème n° 1 - 12 

 Toutes les crèmes ont une consistance très agréable 

 Pénètrent rapidement dans la peau  

 Contiennent 10% de sels minéraux et des substances naturelles  
   telles que l’huile de jojoba et d’amande 

 Sont exemptes de dérivés de pétrole (paraffine) 

 Se conservent pendant 3 ans 

 Tous les tubes ont une garantie de première ouverture 



Calcium fluoratum Crème n° 1 
Améliore l’élasticité / la fermeté de la peau 

 
 
 mains / pieds / lèvres gercés 

 varices 

 hémorroïdes / fissures anales 

 développement excessif de callosités (p.ex. aux talons, mains) 

 favorise l’élasticité du tissu conjonctif (à titre préventif contre les 

   vergetures et la cellulite) 

 relâchement général ou durcissement des tissus et ligaments élastiques 

 cicatrices, verrues 

 phimosis 

 durcissement des glandes et ganglions lymphatiques 

 syndrome du tunnel carpien 

 cors aux pieds 
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Calcium phosphoricum Crème n° 2 
Reconstituant et stimulant la croissance 

 

 engourdissement ou picotement 

 fractures osseuses (retard de consolidation) 

 douleurs en cas de changement de temps liées à d’anciennes fractures 

 douleurs liées à la croissance chez l’enfant (soutient la croissance des os) 

 crampes et contractions musculaires 

 aide à la relaxation générale et agent fortifiant 
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Ferrum phosphoricum Crème n° 3 
Inflammation de premier degré 

 

 premier secours en cas de traumatismes contus (meurtrissures, entorses,  
   contusions, hématomes, éraflures) 

 brûlures au 1ier degré (en association avec la crème n° 8 Natrium chloratum) 

 coups de soleil (en association avec la crème n° 8 Natrium chloratum) 

 piqûres d’insecte (en association avec la crème n° 8 Natrium chloratum) 

 toutes les inflammations aiguës (même sous forme de compresse) 

 érythème fessier chez les enfants en bas âge 

 toux sèche, aboyante (enduire et masser la poitrine et le dos) 

 pieds froids (frictionner les pieds) 

 à titre préventif contre des courbatures et pour augmenter la  
    performance musculaire 



Kalium chloratum Crème n° 4 
Inflammation de deuxième degré 

 

• tuméfaction résultant d’une inflammation, d‘une piqûre d’insecte ou d‘un 
   traumatisme 

 blessures présentant un gonflement avec des cloques  

 éruption avec vésicules (de type urticaire) 

 psoriasis 

 pellicules du cuir chevelu / croûtes de lait 

 milium 

 couperose 

 gonflement de ganglions 

 toux accompagnée d’expectoration visqueuse, laiteuse/blanchâtre 

   (appliquer la crème sur la poitrine et dans le dos) 



Kalium phosphoricum Crème n° 5 
Produit pour les nerfs et énergisant 

 

 douleurs nerveuses 

 inflammation nerveuse (sciatique, tennis elbow) 

 cicatrisation difficile de plaies et ulcères (avec sécrétions nauséabondes) 

 faiblesse musculaire, surmenage 

 crème pour le cœur et les nerfs 

 nervosité et irritation 

 paralysies 



Kalium sulfuricum Crème n° 6 
Inflammation de troisième degré, soin de la peau 

 

 lésions cutanées avec sécrétions purulentes/suintantes 

 eczémas / névrodermite 

 prurit 

 desquamation de la peau 

 douleurs rhumatismales migrantes 

 rhinite chronique et également toux avec sécrétions jaunâtres/suintantes 

   (appliquer la crème dans le nez ou à la base du nez) 

 troubles de la pigmentation 



Magnesium phosphoricum Crème n° 7 
Produit pour les nerfs et agent spasmolytique 

 

 douleurs aiguës, lancinantes, déchirantes 

 pour tout type de crampes (p.ex. crampes abdominales, vésicales,  
   douleurs menstruelles, spasmes musculaires ou crampes au mollet -> 
   masser) 

 névralgies (en association avec la crème n° 3 Ferrum phosphoricum) 

 migraine, maux de tête, douleurs cervicales  
   (masser le cou et les tempes) 

 psoriasis (en association avec la crème n° 6 Kalium sulfuricum) 

 nervosité et troubles de l’endormissement (enduire de crème le plexus  
    solaire) 

 démangeaisons cutanées d’origine nerveuse 



Natrium chloratum Crème n° 8 
Bilan hydrique 

 

 sécrétions sèches ou suintantes, blanches desquamantes ainsi qu’en cas   

   d’éruptions cutanées (apparition de vésicules) 

 acné, pustules, comédons 

 érythème fessier des bébés (en association avec la crème n° 3 Ferrum phosphoricum) 

 brûlures, coup de soleil 

 piqûres d’insecte (en association avec la crème n° 3 Ferrum phosphoricum) 

 zona 

 bouton de fièvre 

 oedèmes articulaires 

 sécheresse cutanée 

 coryza (appliquer la crème sur la muqueuse nasale ou à la  

   base du nez) 



Natrium phosphoricum Crème n° 9 
Métabolisme acide et lipidique 

 

 peau grasse, comédon, boutons, acné (en association avec la crème n° 11 Silicea) 

 furoncle 

 croûtes de lait (en association avec la crème n° 2 Calcium phosphoricum) 

 gonflement limité des ganglions lymphatiques 

 inflammations rhumatismales surtout au niveau des petites articulations 

 mycose et onychomycose 



Natrium sulfuricum Crème n° 10 
Excrétion, désintoxication, purification 

 

 éruption cutanée purulente avec sécrétions jaunâtres/verdâtres 

 mycoses cutanées 

 écorchure, érysipèle (en association avec la crème n° 9 Natrium phosphoricum) 

 rhume de cerveau (appliquer la crème dans le nez ou à la base du nez) 

 désintoxication en cas de troubles hépatiques (appliquer la crème en 

   massant dans la région du foie et dans le dos au bas des côtes) 



Silicea Crème n° 11 
Soin de beauté, du tissu conjonctif et des purulences 

 

 crème nourrissante pour la peau et le tissu conjonctif 

 peau atteinte de vieillissement précoce ou déjà marquée par les rides 

 affection de la peau purulente et fermée (onguent) 

 abcès, ulcères, anthrax, furoncles 

 fistule, eczéma suintant 

 durcissements et formation de cicatrices 

 transpiration des pieds 

 ongles cassants 

 mycose des pieds 



Calcium sulfuricum Creme n° 12 
Traitement des plaies purulentes et inflammation de la gorge 

 

 goutte 

 rhumatismes 

 plaies avec suppuration (abcès, furoncle) 

 éruptions cutanées chroniques 

 sinusites 

 taches marquant le vieillissement de la peau du visage 



Contient 5% des sels minéraux n° 3 & 8 
Huile de jojoba, d’avocat et d’amande 
Exempte de dérivés de pétrole (sans paraffine) 
 
  

• crème en cas d’urgence (blessures, meurtrissures, contusions, entorses) 

• brûlures, coup de soleil 

 piqûres d‘insecte 

 problèmes articulaires tels qu’arthrite, arthrose 

 

Crème-Gel 3&8 75ml 
 
 



Contient 5% des sels minéraux n° 1& 11 
Huile neutre, de jojoba et d’amande 
Exempte de dérivés de pétrole (sans paraffine) 
 

 en cas de peau très gercée et sèche aux mains et aux pieds 

 en cas de fissures  

 en cas de fissurations 

Crème 1&11 125ml 
 
 



Contient 5% des sels minéraux n° 1 & 11 
Huiles naturelles: huile de jojoba, d’avocat et d’amande 
Exempte de dérivés de pétrole (sans paraffine) 
 

 pour les soins quotidiens de la peau 

 en cas de peau sèche et gercée 

 prévient la formation prématurée de rides 

 raffermit le tissu conjonctif 

 aide à combattre la cellulite  

 pendant la grossesse (prévient les vergetures) 

Lotion 1&11 200ml + 500ml 
 
 



Contient 2.5% des sels minéraux n° 1, 3, 8 & 11 
Huiles naturelles: huile de pépins de raisin, d’avocat et d’amande 
Exempte de dérivés de pétrole (sans paraffine) 
 
 

• en cas de peau très sèche, gercée et irritée 
 en cas de peau desquamante et de rougeurs 
 peau marquée par l‘âge 
 après un traitement à la cortisone 
 en tant que soin pendant la grossesse (vergetures) 
 pour améliorer l’élasticité et renforcer les parois veineuses en cas de varices 
 pour le traitement des cicatrices, afin d’assouplir et lisser les tissus 
 affaiblissement du tissu conjonctif et cellulite 

Silicea n° 11 plus Baume 250ml 
 
 



Contient 1.25% des sels minéraux n° 1, 3, 8 & 11 
Cire d‘abeille, beurre de Karité 
Exempte de dérivés de pétrole (sans paraffine) 
 
 

 peau rugueuse et gercée 

 fissurations de la peau 

 fissures dues au froid et engelures 

Silicea n° 11 plus Stick 21g 
 



Contient 2% des sels minéraux n° 1, 8 & 11 
Cire d‘abeille, beurre de Karité 
Exempte de dérivés de pétrole (sans paraffine) 
 
 

 traite les lèvres gercées et sèches 

 crevasses à la commissure des lèvres 

 aide à la disparition des boutons de fièvre 

 IPS 20 

Silicea plus Lipstick 4.8g 
 



Merci beaucoup pour 
votre attention 


