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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.

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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Jambelle
C R È M E

BIOLYT- Jambelle
Soins cosmétiques des jambes
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.
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Le soin des jambes avec BIOLYT-Jambelle
BIOLYT-Jambelle
avec extraits de marrons d’Inde et d’hamamélis
BIOLYT-Jambelle stimule et améliore la circulation sanguine,
apportant légèreté et bien-être. Elle est recommandée pour
le soin des jambes lourdes et fatiguées.

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

La prévention est importante ...

Appliquez la crème BIOLYT-Jambelle sur les jambes suivant
la manière indiquée ci-dessus dans " Préparation ". Afin d’obtenir un meilleur résultat, nous vous conseillons de couvrir
les parties les plus atteintes avec un film transparent (type
ménager). Laissez agir pendant 1 heure environ.

Avec un peu de bonne volonté, on peut préserver santé et
bien-être.

Les jambes et les pieds sensibles devraient être soignés
chaque jour – de préférence le matin et le soir – avec la crème
BIOLYT-Jambelle.

• Vous arrive-t-il parfois d’avoir une sensation de tension
dans les jambes?
• Avez-vous souvent des jambes lourdes et fatiguées, particulièrement le soir?

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

L’expérience montre que les jambes lourdes peuvent avoir
une circulation bio-énergétique insuffisante.
Le tonique spécial contenu dans la crème BIOLYT-Jambelle
se compose d’extraits de marrons d’Inde, d’hamamélis et de
teinture de mélilot.
La crème BIOLYT-Jambelle donne une sensation de fraîcheur,
de légèreté et apporte une énergie nouvelle.

Application de la crème BIOLYT-Jambelle

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 tout d’abord le flux bio-énergétique.
Posez votre pied légèrement rehaussé et passez votre main à
plat (sans crème) dans la direction du flux énergétique.
Partie intérieure de la jambe:
Passez la main du bas vers le haut, en partant de la plante du
pied, sur la partie intérieure de la cheville, la partie intérieure
de la jambe puis de la cuisse jusqu’à l’aine.
Partie extérieure de la jambe:
Passez la main du haut vers le bas, en partant de la fesse,
sur la partie extérieure de la jambe, de la cuisse puis du
cou-de-pied jusqu’aux orteils.
Passez 9 à 12 fois sur chaque jambe, selon la description
ci-dessus.

• Il est préférable de marcher et de rester couché plutôt que
de rester assis ou debout. Marchez pieds nus autant que
possible.
• Une activité physique régulière maintient en forme et stimule la circulation. Les sports suivants sont indiqués: courir, faire du vélo et pratiquer la natation. Se promener et
monter les escaliers améliore la circulation sanguine.
• Surélevez les jambes le plus souvent possible et rehaussez
la partie du pied du lit d’environ 15 cm pour faciliter le
reflux sanguin.
• Lorsque vous êtes assis, ne croisez pas vos jambes. Un
repose-pied sous la table de travail soulage les cuisses, le
creux du genou et stimule la circulation.
• De brèves douches froides, le matin et le soir, sur les pieds,
les mollets et l’arrière des genoux ont un effet rafraîchissant et fortifiant.
• La nicotine et l’alcool sont nocifs pour les vaisseaux sanguins.
• Observez une alimentation équilibrée, riche en fibres et en
vitamines; buvez suffisamment d’eau pendant la journée.
• Faites attention à votre poids. Chaque kilo supplémentaire
est supporté par vos jambes.

