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Un moment magique
L’attente d’un heureux évènement est un moment unique et merveilleux.
Durant cette période, la future maman vit en harmonie avec son corps et
l’enfant qu’elle porte; rien ne devrait venir rompre ce précieux équilibre.

contre du haut vers le bas. Durant la grossesse
et les mois suivants l’accouchement, appliquer
la crème délicatement sur le périnée.
…BIOLYT-Jambellesp
Particulièrement au cours des derniers mois
de la grossesse, beaucoup des femmes
souffrent de rétention d’eau et ont des
jambes lourdes et fatiguées. Les alliances,
les bagues deviennent souvent étroites et le
port des souliers désagréable.
BIOLYT-Jambellesp stimule et améliore la circulation sanguine, le fonctionnement du
métabolisme et la circulation du flux bioénergétique, tout en prévenant et réduisant
les gonflements, apportant ainsi soulagement et légèreté à vos jambes.

Les crèmes énergétiques BIOLYT viennent à
votre rencontre et peuvent vous aider dans
cette nouvelle étape de votre vie, en favorisant beauté, bien-être et énergie vitale.
Les Crèmes BIOLYT-Naturesp, BIOLYT-Jambelle sp et BIOLYT-Elégance sp se prêtent
particulièrement bien à cette période importante.
Durant la grossesse, les futures mamans observent avec émerveillement mais parfois
avec soucis leur corps qui se transforme. Car,
au-delà de la tendresse qu’elles ressentent
pour le petit être qui grandit en-elles, il y a la
crainte des conséquences que cette évolution peut provoquer sur leur physique.
C’est dans ces moments-là que la peau a le
plus besoin d’être aidée pour maintenir tonus, souplesse et élasticité.

Durant la grossesse,…
BIOLYT-Naturesp
La crème BIOLYT-Naturesp est très efficace
en tant que traitement préventif contre les
vergetures, ainsi que pour donner souplesse
et élasticité aux zones soumises à des tensions particulières, telles que les seins, le
ventre et le périnée.
Appliquée et massée quotidiennement sur
les points décrits précédemment, elle renforce les tissus et favorise le flux d’énergie
vitale. De plus, elle procure une agréable
sensation de bien-être.
Application
Matin et soir, faire pénétrer la crème dans le
sens énergétique, c’est-à-dire du bas vers le
haut, sur le ventre et les seins. Sur les fesses
et le côté latéral des hanches, procéder par
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Application
Matin et soir, stimulez tout d’abord le flux
bio-énergétique en passant votre main à plat
(sans crème) dans la direction du flux énergétique, en partant de la plante du pied, sur
la partie intérieure de la cheville, puis en passant sur la partie intérieure de la jambe et de
la cuisse jusqu’à l’aine. Redescendez sur la
partie extérieure de la jambe en partant de la
fesse, puis sur la cuisse, le cou-de-pied et
jusqu’aux orteils.
Répétez cette opération plusieurs fois. Une
fois le flux énergétique stimulé, appliquez
alors la crème BIOLYT-Jambellesp sur les
jambes de la même manière.
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cicatrices et la peau en sels minéraux importants, en oligoéléments, en vitamines et en
protéines. La valeur naturelle du pH de 5.05.5 pourvoit en outre à maintenir intact le
film hydrolipidique.
Les Crèmes BIOLYT sont produites avec
grands soins et en exclusivité dans nos laboratoires de Tegna, au Tessin (Suisse). Elles ne
sont pas testées sur les animaux.
De consistance agréable, les Crèmes BIOLYT
pénètrent rapidement et ne laissent pas la
peau grasse.
Nous nous tenons volontiers à votre disposition pour toutes demandes d’informations
complémentaires sur chacun de nos produits
et la manière de les appliquer.
Votre partner BIOLYT
Après la naissance, …
BIOLYT-Elégancesp
La joie de la naissance ne doit pas être diminuée par les marques de la grossesse. Les
kilos supplémentaires, même s’ils disparaissent souvent rapidement, laissent le
corps fatigué et sans tonus.
Chaque femme souhaite retrouver l’équilibre
avec son corps et se sentir belle et séduisante comme avant.
La crème BIOLYT-Elégancesp est une alliée
sûre et fidèle qui raffermit les tissus et aide à
retrouver sa silhouette.

Application
Le matin et soir avant de se coucher, faites
pénétrer la crème dans le sens énergétique,
c’est-à-dire du bas vers le haut, sur le ventre
et les seins. Sur les fesses et le côté latéral
des hanches, procédez en revanche du haut
vers le bas.
Intensification de l’application
Après avoir appliqué la crème, l’utilisation
d’une pratique ventouse BIOLYT permet de
masser plus profondément les parties
concernées du corps.
Le traitement combiné - crème BIOLYT-Elégancesp et massage avec la ventouse BIOLYT
- améliore sensiblement l’effet de la crème.
L’harmonie avec son propre corps et le calme
qui en découle sont des éléments très précieux pour affronter avec sérénité l’importante responsabilité que celle d’être maman.
Vos émotions et vos attentions transmettent
votre joie au petit être que la nature vous a
donné.
Nos produits
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
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