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BIOLYT-Elégance pour votre silhouette
BIOLYT-Elégance avec Centella asiatica
BIOLYT-Elégance prévient la formation de la peau d’orange
en vivifiant, stimulant et activant la circulation sanguine. La
peau se raffermit et la formation de la cellulite se ralentit.
BIOLYT-Elégance peut être également utilisée pour un soin
préventif et actif de votre silhouette ou en accompagnement
complémentaire - pour raffermir la peau du ventre et des
cuisses - après une grossesse ou une perte de poids.
L’expérience montre que dans les parties sensibles du corps
- fesses, cuisses et ventre – la circulation bio-énergétique peut
être insuffisante. Par une simple application, BIOLYT-Elégance
améliore le système énergétique des parties atteintes.

L’effet peut être augmenté en
utilisant un gant de massage.
Cela stimule la circulation,
amplifie l’ouverture des pores
de la peau et favorise l’absorption de la crème.
Passez ensuite la main sur
chaque jambe 9 à 12 fois
selon l’illustration.

Application de la crème BIOLYT-Elégance
Après avoir stimulé la peau comme décrit ci-dessus, appliquez
la crème sur les fesses, le ventre et les cuisses dans le sens
du flux énergétique, jusqu’à ce que la crème soit complètement absorbée par la peau.
Dédiez chaque jour 10 à 15 minutes à votre corps. Vous
constaterez que votre peau deviendra visiblement plus
lisse et plus compacte.

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

Intensification de l’application
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).

Préparation
Il est important de stimuler le flux bio-énergétique des fesses,
des cuisses et du ventre en y faisant passer la main sèche, à
plat et sans crème. La main glisse latéralement sur le corps en
partant de la taille et en descendant vers la fesse, la cuisse et
jusqu’au genou. De là, elle passe alors vers la partie intérieure
de la cuisse et remonte jusqu’à l’aine (voir croquis).

Après avoir appliqué la crème, l’utilisation d’une pratique
ventouse permet de masser plus profondément les parties
concernées du corps. Le traitement combiné – BIOLYT-Elégance
et massage avec la ventouse BIOLYT – améliore sensiblement
l’effet de la crème.
Vous trouverez la ventouse BIOLYT chez votre partenaire
BIOLYT !
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BIOLYT-Elégance
Soins cosmétiques du corps
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.

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.
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.
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Massage avec la ventouse BIOLYT
Le traitement avec la ventouse BIOLYT est une combinaison
entre massage et effet aspirant. Grâce à ce massage particulier,
la formation de bourrelets de graisse peut être évitée. La silhouette se raffermit et la circulation est stimulée. L’effet
réchauffant qui en résulte est à la fois relaxant et bienfaisant.

Préparation
Vous pouvez intensifier l’effet des applications suivantes en
passant la main dans la direction du flux énergétique sur la
peau sèche (selon la description indiquée précédemment).
Lorsque sur la peau des cuisses des veinules sont visibles,
le massage aspirant doit être exécuté très délicatement,
c’est-à-dire en aspirant peu de peau. Evitez d’appliquer le
massage aspirant sur les parties fortement atteintes!

Application du massage avec la ventouse BIOLYT
Partie droite du corps
1. Humidifiez la fesse
droite, la taille et
toute la cuisse.
2. Appliquez la crème
BIOLYT-Elégance sur
toute la peau, sans
masser.
3. Posez ensuite votre
pied droit sur une
chaise ou un tabouret. Le genou doit
être placé plus bas
que les fesses. Cela
facilite le passage de
la main de la fesse au
genou.
4. Commencez le massage avec beaucoup de douceur car
le tissu conjonctif doit s’habituer à ce nouveau mouvement.
La ventouse BIOLYT doit glisser facilement sur la peau et
l’effet du massage doit être agréable. Si la peau fait mal,
c’est que l’aspiration est trop forte et des hématomes
pourraient se former.

Partie extérieure et postérieure de la fesse et de la cuisse.
Mouvement du haut vers le bas
1. Prenez le ballonnet dans la main gauche et la ventouse
dans la main droite.
2. Comprimez le ballonnet.
3. Placez la ventouse BIOLYT latéralement sur la taille et relâchez le ballonnet.
4. Les tissus sont aspirés par la ventouse BIOLYT. L’intensité
de l’effet aspirant et le massage doivent être agréables.
Dans le cas contraire il est nécessaire de diminuer la force
d’aspiration en pressant le ballonnet.
5. Faites glisser la ventouse jusqu’au-dessus du genou. La
peau doit être légèrement aspirée par la ventouse.
6. Comprimez totalement le ballonnet pour annuler l’effet
d’aspiration. Il sera alors facile de repositionner la ventouse.
7. Répétez chaque passage 2 à 3 fois sur la partie intérieure des cuisses et sur le ventre.
8. Déplacez ensuite la ventouse BIOLYT vers l’arrière, à côté
du premier passage, et répétez l’application parallèlement.
9. Répétez ce processus jusqu’à ce que vous ayez atteint la
partie postérieure de la fesse et de la cuisse.
10. Si la ventouse BIOLYT ne glisse plus, il est conseillé de
remettre un peu de crème ou d’humidifier à nouveau la
peau avec de l’eau.
Partie intérieure de la cuisse.
Mouvements du bas vers le haut.
1. Commencez sur le côté
interne du genou et remonter sur la partie intérieure de la cuisse jusqu’à
l’aine.
2. Répétez les passages progressivement, pour masser
toute la surface intérieure
de la cuisse et arriver près
de la ligne centrale avant.
3. Au dernier passage, tirez
la ventouse BIOLYT jusqu’à la région inguinale.
Soyez prudent! La peau à l’intérieur de la partie supérieure de
la cuisse est très sensible. Dosez l’aspiration selon la sensation
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que vous éprouvez. Le massage doit toujours rester agréable
et bienfaisant.

Partie gauche du corps
Posez la jambe gauche sur le tabouret et répétez tout le processus.

Ventre
1. Humidifiez le ventre
avec de l’eau jusqu’aux côtes.
2. Appliquez la crème
BIOLYT-Elégance
et répétez la technique décrite ci dessus pour l’utilisation
de la ventouse.
3. Commencez au dessus du pubis dans la
ligne ombilicale.
4. Passez la ventouse
vers le haut, autour
du nombril jusqu’aux
côtes.
5. Faites d’abord 2 à 3 passages, l’un près de l’autre et du
bas vers le haut sur une moitié du ventre, puis répétez le
mouvement sur l’autre moitié.
6. Si la ventouse BIOLYT ne glisse plus facilement, remettez encore un peu de crème ou humidifiez à nouveau
les parties restant à masser.
Pour de plus amples renseignements,
demandez conseil à votre partenaire
BIOLYT!!!
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Les Crèmes BIOLYT sont disponibles en cinq qualités différentes.
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.
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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