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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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BIOLYT-Melbio
Soins cosmétiques du corps, de la peau et des pieds
Pour augmenter votre bien-ètre...
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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Les soins de la peau, du corps et l’hygiène
des pieds avec BIOLYT-Melbio
BIOLYT-Melbio avec l’huile de l’arbre de thé
Particulièrement efficace pour le traitement des impuretés de
la peau, BIOLYT-Melbio a un effet rafraîchissant, légèrement
désinfectant et fongistatique. Elle est en outre recommandée
pour les soins du visage et du corps.
Grâce aux propriétés de l’huile de l’arbre de thé, BIOLYTMelbio s’est révélée particulièrement efficace pour l’hygiène
des pieds et la réflexologie plantaire.

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

Masque du visage
Le masque du visage Melbio rafraîchit et détend la peau.
1. Nettoyez le visage avec de l’eau tiède et une éponge cosmétique. Ensuite, étalez la crème sur le visage en évitant le
contour des yeux!
2. Détendez-vous et laissez agir BIOLYT-Melbio pendant 10
minutes environ.
3. Après cela, ôtez les restes de crème avec un mouchoir en
papier.
4. Lavez votre visage en douceur avec l’eau courante.
5. Pour essuyer, tamponnez le visage.
6. Réjouissez-vous de l’agréable sensation de fraîcheur.

D’où provient l’huile de l’arbre de thé “Melaleuca
alternifolia Oil”?
Les diverses espèces d’arbre de thé se trouvent uniquement en
Australie. Les Aborigènes utilisent l’arbre de thé depuis des
milliers d’années. L’huile est extraite des feuilles par distillation.
Le rendement est très bas si l’on considère que l’on obtient seulement 10 litres d’huile de couleur jaune clair avec un parfum
intense et unique, pour 1000 kilos de matière première.

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

Applications de la crème BIOLYT-Melbio
Bain et hygiène des pieds
Accordez-vous, ainsi qu’à vos pieds, un moment de relaxation. Après une longue journée de travail, prenez un bain de
pieds tiède, cela calme et détend. Essuyez bien vos pieds et
enduisez-les de crème BIOLYT-Melbio, sans oublier les parties
situées entre les orteils. Appréciez la sensation de relaxation
et l’état de bien-être que vous apporte BIOLYT-Melbio.

Elle est indiquée pour un usage interne et externe. Depuis les
années 1920, des recherches sur l’huile de l’arbre de thé ont
été faites en Australie, mais aussi en France et en Angleterre.
Depuis le début des années 1990, cette huile connaît une
renaissance continue grâce à ses usages multiples.

Impuretés de la peau
Le soir avant de vous coucher, lavez les parties intéressées
avec de l’eau tiède et une éponge cosmétique. N’essuyez pas,
mais tamponnez seulement avec un mouchoir en papier.
Appliquez un peu de crème BIOLYT-Melbio et faites pénétrer
en massant délicatement. Pour intensifier l’effet, il est possible
d’appliquer un cataplasme sur les parties qui nécessitent le plus
d’attention: appliquez la crème - sans la masser -, recouvrez
avec un film transparent (type ménager) et laissez agir entre
10 et 20 minutes environ.

Autres possibilités d’applications
• Mettez soigneusement de la crème sur les pieds et entre les
orteils, à chaque fois que vous rentrez de la piscine, du sauna
ou du centre de fitness.
• Après de longues promenades, appliquez la crème sur les
jambes dans le sens du flux énergétique. Vous ressentirez
alors un effet rafraîchissant et régénérant.
• Excellente comme déodorant pour les pieds.
• Après un bain de soleil, BIOLYT-Melbio rafraîchit et détend.

