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Notre hit BIOLYT “ La Découverte “
“ La Découverte “ signifie partir à la recherche et trouver quelque
chose … et BIOLYT est à Découvrir ! Dans cet emballage, vous découvrirez un échantillonnage des produits BIOLYT (6 x 30 ml).
Essayez vous-même les crèmes selon vos besoins. Eprouvez leurs
effets bienfaisants et découvrez vos préférées. “ La Découverte “ est
également idéale au cours de vos voyages ou alors tout simplement
comme petite attention pour les personnes que vous appréciez.
Grâce à l’application des crèmes BIOLYT, l’harmonie du système
bio-énergétique est rétablie ce qui favorise le flux d’énergie vitale
et un état de bien-être général. La conductibilité bio-énergétique
particulière – c’est-à-dire la capacité de communication entre les
points d’acupuncture – est la caractéristique spécifique de BIOLYT,
et justifie ainsi son nom : “ BIOLYT “ !

Crème énergétique BIOLYT
=

Conductivité BIO-électro-LYT-ique

Avec ” La Découverte ”, découvrez les crèmes suivantes :
BIOLYT-Nature
Pour le soin des cicatrices et l’élimination des troubles qu’elles provoquent, le massage et les soins du
corps. BIOLYT-Nature stimule l’irrigation sanguine
de la peau et favorise le bien-être général.
BIOLYT-Nature pure
Favorise par sa composition naturelle et harmonieuse la souplesse et la vitalité de la peau. Est
excellente pour le soin des cicatrices récentes et
anciennes. Elle nourrit la peau grâce à des composants sélectionnés. Aide à lever les blocages
énergétiques dans les méridiens.
BIOLYT-Balsam
avec teinture mère d’herbes suédoises
Indiquée pour le massage et les soins du corps et
particulièrement pour les peaux sèches et irritées.
BIOLYT-Balsam a un effet apaisant, vivifiant, rééquilibrant et harmonisant.

Amélioration de la conductivité bio-électrolytique

+

maintien du film hydrolipidique

=

flux énergétique optimal,
tissus sains et bien-être général

BIOLYT-Elégance avec Centella asiatica
Contre la formation de la peau d’orange. BIOLYTElégance vivifie, stimule et active la circulation
sanguine et le flux énergétique. Elle raffermit la
peau et prévient 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, la réflexologie plantaire et
l’hygiène des pieds. BIOLYT-Melbio a un effet rafraîchissant et légèrement désinfectant et active le
flux énergétique.

L’effet optimal 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 oligo-éléments, en vitamines et en
protéines.
La valeur naturelle du pH de 5.0-5.5 pourvoit en outre à maintenir
intact le film hydrolipidique.
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.
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