
Utilisation conseillée 
Utilisez SPENGLERSAN® CRÈME matin et soir sur une peau 
nettoyée. En cas de petites inflammations et impuretés, il est 
recommandé d‘appliquer ce soin de base en masque sur la peau 
et de laisser agir pendant environ 10 minutes. Enlevez les résidus 
avec un coton. 

En cas de gerçures, d‘eczéma et de petites inflammations 
appliquer généreusement SPENGLERSAN® CRÈME plusieurs fois 
par jour sur les parties de la peau à traiter. Pour les peaux 
sensibles, SPENGLERSAN® CRÈME apporte une hydratation 
suffisante, en prévention et en traitement des séquelles des 
maladies de la peau, revitalise la peau et lui donne une douceur 
veloutée. 

Ingrédients 

Produit cosmétique de haute qualité (Ingrédients) : 
Immunmodulationswasser (Eau immunomodulante), Aqua 
(Water), Prunus Amygdalus dulcis (Sweet Almond) Oil, Cetyl 
Ethylhexanoate,Pentylene Glycol, Caprylic / Capric Triglyceride, 
Cera Alba, Polyglyceryl-3 Methylglucose Distearate, Urea, 
Glycerin, Carbomer, Caprylyl Glycol, Allantoin, Caffeine, Sodium 
Hydroxide, Parfum (Fragrance), Alaria Esculenta Extract, 
Dipropylene Glycol, Tetrasodium Glutamate Diacetate, Glyceryl 
Caprylate  
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Régénération, soin et  
protection pour tous les âges 
SPENGLERSAN® CRÈME est idéale pour : 

  le soin quotidien (soin de base) de la peau du visage et de tout 
le corps. Grâce à sa texture légère, elle s‘applique facilement, 
pénètre rapidement et ne fait pas briller la peau. 

  le Soins intensifs en cas de peau rugueuse, sèche et irritée, de 
rougeur, légères inflammations et impuretés cutanées. 

  pour éviter le vieillissement prématuré de la peau. 

L‘action de l‘ImmunModulationsWasser® (Eau immuno mo du-
lante) associée à des ingrédients précieux procure une énergie 
nouvelle pour l‘auto-régénération avec des effets immédiats et à 
long terme. 

L’extrait d‘algue (extrait d‘Alaria Esculenta, algue brune) 
provoque la formation de nouvelles fibres collagènes. 

L’huile d‘amande contient des acides gras insaturés et de la 
vitamine A et E faisant office d‘anti-radicaux libres (antioxydants) 
dans la peau. 

La caféine active la microcirculation, l‘ImmunModulationsWasser® 
(Eau immunomodulante) pénètre plus rapidement dans la peau 
et peut exercer son action, également antioxydante, directement. 

L‘urée maintient l‘hydratation de la peau (retient l‘eau). 
 

Une peau saine protège  
tout l’organisme 
  Un système immunitaire cutané intact assure une efficacité 
maximale. La peau peut mieux éliminer tous les déchets et 
toxines du métabolisme. 

  Lorsque la peau peut évacuer librement les substances nocives, 
elle devient nettement plus résistante aux effets négatifs de 
l‘environnement. 

  La peau est pure et fortifiée de l‘intérieur, les pores se 
rétrécissent, l‘activité cellulaire est stimulée. Comme les déchets 
ne gênent plus le transport des nutriments, l’alimentation est 
garantie. 

  Le vieillissement de la peau est retardé. 

SPENGLERSAN® CRÈME agit dans la peau et pas  
sur la peau !

Dr. méd. Carl Spengler
SPENGLERSAN® CRÈME est un produit médical innovant. 
Agréablement légère et douce, son action multiactive régénère et 
protège la peau. 

Un soin qui régénère le système immunitaire de la peau, le Skin 
Associated Lymphoid Tissue (SALT). Cette crème novatrice stimule 
la microcirculation dans notre plus grand organe, la peau, 
améliorant de manière significative son alimentation en oxygène. 
L’application de substances immunomodulantes sur la peau n’est 
pas une nouveauté. 

Il y a plus de 100 ans déjà, le Dr. méd. Carl Spengler étudiait à 
Davos la possibilité de l’absorption de substances 
médicamenteuses actives à travers la peau. Ce médecin et 
chercheur suisse a réussi à développer des immunomodulateurs 
microbiologiques pour application percutanée. Ces produits  
Originaux Spenglersan®, qui portent son nom, font aujourd’hui 
partie intégrante des thérapies des naturopathes ; ils sont utilisés 
avec succès, entre autres, pour les maladies de la peau, les 
inflammations et la cicatrisation. En outre, le Dr. méd. Carl 
Spengler a été dès 1914 le premier médecin à introduire dans ses 
thérapies un pansement cutané pour l’absorption percutanée 
homogène de la substance active. Ces vastes connaissances, 
accumulées pendant de longues années, sur l’immunomodulation 
et l’absorption efficace de substances actives par la peau ont 
mené au développement d’un soin de la peau innovant  – 
SPENGLERSAN® CRÈME.   


