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BIOLYT- Balsam

Les Crèmes BIOLYT sont disponibles en cinq qualités différentes.

Soins cosmétiques du corps et de la peau

BIOLYT-Nature
Pour le soin des cicatrices et du flux énergétique, le massage
et les soins du corps. BIOLYT-Nature stimule l’irrigation
sanguine de la peau et favorise le bien-être général.

Pour augmenter votre bien-être...
La conductivité bio-électrolytique des Crèmes BIOLYT rétablit
l’harmonie du système bio-énergétique, ce qui favorise le
flux d’énergie vitale et le bien-être général.

Crèmes énergétiques BIOLYT
=
Conductivité BIO- électro-LYT-ique

Amélioration de la conductivité
bio-électrolytique
+
maintien du film hydrolipidique
=
flux énergétique optimal,
tissus sains et bien-être général
L’effet positif des Crèmes BIOLYT est renforcé par l’emploi
d’acide lactique et de sel marin. L’acide lactique, un des
régulateurs essentiels du film hydrolipidique, alimente les
cicatrices et la peau en sels minéraux importants, en oligoéléments, en vitamines et en protéines.
La valeur naturelle du pH de 5.0-5.5 pourvoit en outre à
maintenir intact le film hydrolipidique.

BIOLYT-Balsam avec teinture mère d’herbes suédoises
Particulièrement indiquée pour soigner les peaux sèches et
irritées, les impuretés de la peau ainsi que pour le massage
du corps. BIOLYT-Balsam a un effet relaxant et apaisant.
BIOLYT-Elégance avec Centella asiatica
Prévient la formation de la peau d’orange. BIOLYT-Elégance
vivifie, stimule et active la circulation sanguine. Elle raffermit
la peau et ralentit la formation de la cellulite.
BIOLYT-Jambelle avec extraits de marrons d’Inde et d’hamamélis
Pour soigner les jambes lourdes et fatiguées. BIOLYT-Jambelle
donne une sensation de fraîcheur, de légèreté et apporte
une énergie nouvelle.
BIOLYT-Melbio avec huile de l’arbre de thé
Particulièrement efficace pour le traitement des impuretés de la
peau, les soins du corps et l’hygiène des pieds. BIOLYT-Melbio
a un effet rafraîchissant et légèrement désinfectant.
Nous nous tenons volontiers à votre disposition pour toutes
demandes d’informations complémentaires sur chacun de
nos produits et leurs applications.
Visitez notre site Internet www.biolyt.com.
Contactez-nous, nous serons heureux de répondre à vos
questions.
Votre partenaire BIOLYT:

BIOLYT R. Michèle & Claude Geuggis
La Cusolina, CH - 6652 Tegna
Tel.+41 91 796 19 00, Fax +41 91 796 19 46
email: geuggis@biolyt.com, www.biolyt.com
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Soins du corps et de la peau avec
BIOLYT- Balsam

• Une activité physique journalière, à l’air frais, favorise le
fonctionnement naturel du corps.
Les Crèmes BIOLYT sont produites avec grands soins et
exclusivement dans une entreprise familiale en Suisse. Elles
ne sont pas testées sur les animaux.
Les Crèmes BIOLYT sont utilisées et recommandées par de
nombreux professionnels en raison de leur très bonne conductivité, de leur excellente tolérance dermatologique et des
remarquables résultats obtenus lors des différents traitements.
De consistance agréable, les Crèmes BIOLYT pénètrent rapidement et ne laissent pas la peau grasse.

BIOLYT-Balsam avec teinture mère d’herbes suédoises
BIOLYT-Balsam est très efficace pour le soin de la peau sèche,
les impuretés de la peau et pour le massage du corps en général.
Elle atténue et calme les irritations et apporte ainsi du bien-être.
La teinture mère d’herbes suédoises se compose surtout de
matières naturelles d’origine végétale. Elle est produite selon
la recette originale d’un médecin suédois, le Dr. Samst, qui
vécu au 18ème siècle. Son efficacité s’est affirmée au fil des
siècles et on continue à l’utiliser aujourd’hui pour toutes
sortes d’usages internes ou externes.
L’effet énergétique de la crème BIOLYT et la force bienfaisante
de la teinture mère d’herbes suédoises (exempte de camphre),
produisent une sensation particulièrement agréable sur la peau.

Flux énergétique de
la partie avant (Yin):
du bas vers le haut

Flux énergétique de
la partie arrière (Yang):
du haut vers le bas

De par leurs propriétés énergétiques, les Crèmes BIOLYT
devraient être toujours appliquées dans le sens du flux
énergétique (voir croquis).

Exemple d’utilisation
Appliquez abondamment la crème BIOLYT-Balsam sur la peau
sèche. Pour intensifier l’effet, couvrez les parties enduites de
crème avec un mouchoir en papier. Laissez agir pendant 20
minutes environ.

Autres possibilités d’applications
• Appliquez la crème BIOLYT-Balsam sur la nuque et les
épaules, vous sentirez alors son effet relaxant et bienfaisant.
• Pour soulager et revitaliser des fatigues corporelles liées à
un effort physique (marche, course, ski, Fitness-Training…).

Des contrôles bactériologiques réguliers réalisés en collaboration avec le Laboratoire BBV SA (Laboratoire d’analyses
médicales), de Neuchâtel (Suisse) garantissent une qualité
d’un haut niveau à tous nos produits.
Appliquez la crème BIOLYT-Balsam sur les parties du corps
les plus sollicitées.
• Après une intense activité en bicyclette, en mountain-bike
(VTT) ou après une séance d’équitation, BIOLYT-Balsam
est une crème régénératrice optimale pour les hanches et
la partie basse du dos.
• En cas d’irritation du cuir chevelu ou en présence de pellicules, utilisez BIOLYT-Balsam en compresses pour les
cheveux. Elle a un effet stimulant sur le métabolisme, détend et nourrit le cuir chevelu. Après avoir lavé les cheveux,
appliquez BIOLYT-Balsam et massez légèrement le dessus
de la tête avec la pointe des doigts. Laissez agir environ
10 minutes. Rincez à l’eau tiède et séchez.

Conseils pour une peau saine
• La peau est également un organe excréteur. Cela signifie
que les problèmes de la digestion peuvent aussi se répercuter sur la peau. Il est donc important de surveiller notre
alimentation. Mangez beaucoup de légumes crus, de fibres
et de fruits frais. Evitez les graisses animales, les excès de
protéines et de sucre qui dérangent la digestion.
• Un bon équilibre acide-basique du corps favorise le bienêtre général. Une alimentation saine et variée aide à réduire
l’acidité corporelle.
• Purifiez votre corps régulièrement.
• Nicotine et alcool vieillissent prématurément la peau.
• Surveillez la sensibilité de la peau durant les bains de soleil.

