
Différence : petite mais pertinente

BIOLYT se distingue par ses excellentes crèmes pour les soins de la Tête aux Pieds, 
ainsi que par sa compétence en matière de soins des cicatrices et ses 40 ans d’ex-
périence. La gamme large et polyvalente de crèmes énergétiques non huileuses, est 

très efficace et appréciée grâce à son

excellente conductibilité bio-électrolytique

Dans tout notre corps existe un fin réseau de canaux d’énergie bio-électrique, les 
méridiens, dans lesquels circule l’énergie. 

Toutes les crèmes BIOLYT contiennent du sel marin qui conduit cette énergie
électrique extrêmement fine. Par conséquent, un pont est créé pour franchir le

tissu perturbé, par exemple les cicatrices, ce qui permet de rétablir le flux
d’énergie et aide ainsi à neutraliser les blocages énergétiques.

Par l’utilisation des crèmes BIOLYT, vous améliorez la circulation de l’énergie et 
vous harmonisez votre équilibre énergétique. 

Si l’énergie circule librement, vous vous sentirez à l’aise et en bonne condition. 
En plus de l’effet énergisant, les crèmes BIOLYT sont excellentes pour les soins de 

la peau grâce aux précieux composants spécialement sélectionnés.

BIOLYT a développé des crèmes spéciales pour le soin des cicatrices, une peau 
propre, des jambes légères, des pieds bien soignés, contre la cellulite, crème de jour 

pour le visage... Demandez nos échantillons, nous nous ferons un plaisir
de vous les envoyer par courrier. 

Le Team-BIOLYT

https://www.biolyt.com/fr


BIOLYT
AMMANDA

Energetisierende Gesichtscreme für alle Hauttypen
Crème visage énergisante pour tous les types de peaux

Crema viso energizzante per tutti i tipi di pelle

NEUE
NOUVEAUTÉ

NOVITÀ

Produit Suisse de qualité

Mit BIO Arganöl, Wildrosenöl, Edelweiß-Extrakt und Hyaluronsäure
Avec huile d’argan BIO, huile de rose musquée, extrait d’Edelweiss, acide hyaluronique
Con olio di Argan BIO, olio di Rosa mosqueta, estratto di Stella alpina, acido ialuronico

https://www.biolyt.com/index.asp?n=p1d1&id=1227&id2=555&idz=1&idl=3


LIEBE AUF DEN ERSTEN BLICK!

Treu den energetischen Eigenschaften seiner Produkte, erweitert 
BIOLYT seine Linie von Cremes «Körperpflege» mit einer Ge-
sichtscreme für alle Hauttypen.

Erleben ist annehmen, lassen Sie sich bezaubern!

BIOLYT AMMANDA
Energetisierende Gesichtscreme für alle Hauttypen
mit BIO Arganöl, Wildrosenöl, Edelweiß-Extrakt und
Hyaluronsäure 

Nährend, feuchtigkeitsspendend. Angereichert mit Beurre de ka-
rité (Shea Butter). Ausgezeichnete Leitfähigkeit. Regt den Energie-
fluss in den Meridianen an. Unterstützt die Mikrozirkulation. Die 
feine und seidige Konsistenz bewirkt ein angenehmes Gefühl, be-
lebt sofort spürbar und verleiht Ihrer Haut ein natürliches, gesun-
des Strahlen. Eine hervorragende energetisierende Gesichtspflege.

BIO Arganöl: regenerierend, restrukturierend, straffend und belebend.

Wildrosenöl: regt die Zellerneuerung an, strafft die Haut und pflegt Narben. 

Ideal für die Pflege von trockener und empfindlicher Haut. Anti- Falten-Effekt.

Mandelöl: wirkt beruhigend, reizlindernd, schenkt auf der Haut ein frisches 

Aussehen und ein sanftes Gefühl. 

Edelweiß-Extrakt: reich an Antioxidantien, enthält schützende und verjüngende 

Eigenschaften für die Haut. Feuchtigkeitsspendend und nährend.

LE COUP DE FOUDRE!

Fidèle aux particularités énergisantes de ses produits, BIOLYT 
élargit sa ligne des crèmes « soins du corps » avec une crème 
visage pour tous les types de peaux.

L’essayer, c’est l’adopter, elle vous ravira!

BIOLYT AMMANDA
Crème visage énergisante pour tous les types de peaux
avec huile d‘Argan BIO, huile de Rose musquée, extrait 
d‘Edelweiss, acide hyaluronique

Nutritive, hydratante. Enrichie en Beurre de karité. Excellente 
conductibilité. Active le flux énergétique dans les méridiens. 
Favorise la microcirculation. La texture fine et soyeuse, procure 
une sensation de douceur, de confort immédiat et donne un 
éclat naturel et sain à votre peau. Un excellent soin énergisant 
pour la peau de votre visage.

Huile d’Argan BIO: régénérante, restructurante, tonifiante et assouplissante. 

Huile de rose musquée: stimule le renouvellement cellulaire et tonifie la peau. 

Idéale pour les soins des peaux sèches et sensibles. Cicatrisante et effet anti-rides. 

Huile d’amande douce: apaisante, adoucissante, laisse sur la peau un aspect 

velours et un toucher douceur.

Extrait d’Edelweiss: riche en antioxydants, possède des vertus protectrices et 

adoucissantes pour la peau. Hydratante et nourrissante.

Dermatologisch getestet: 99.8% aller Elemente sind natürli-
chen Ursprungs. 0% Parabene, 0% Mineralöl, 0% Farbstoff, 
0% Silikone. 

Testée dermatologiquement: 99.8% du total des ingrédients 
sont d’origine naturelle. 0% parabène, 0% huile minérale, 
0% colorant, 0% silicone.

Streichungen (mit dem Zeigefinger) 
hinter dem Ohr in beiden Richtungen
Masser avec l’index la partie derrière
l’oreille dans les 2 sens

Ohrmuscheln sternförmig 
ausstreichen

Masser délicatement le 
pavillon de l‘oreille

Nackenmuskeln nach 
unten austreichen

Masser les muscles 
du cou vers le bas

Regulationspunkte mit den Zeigefingern leicht klopfen
Tapoter les points de régulation avec l‘index

Leichte Streichungen mit Zeige- und Mittelfinger
Masser légèrement avec l’index et le majeur

BELEBENDE GESICHTSMASSAGE
MASSAGE VIVIFIANT DU VISAGE
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BIOLYT Italienische Schweiz / Französiche Schweiz

Rosa M. & Claude Geuggis
CH-6652 Tegna
Tel. +41 91 796 19 00
www.biolyt.com, geuggis@biolyt.com

BIOLYT Deutsche Schweiz

Erika Tamburini-Berger
CH-4703 Kestenholz
Tel. +41 62 393 10 00
tamburini@biolyt.com

BIOLYT Deutschland

Sabine Schübel
D-91183 Dürrenmungenau
Tel. +49 09873 97 65 23
schuebel@biolyt.com

BIOLYT Österreich

Arno Sammer-Adam
A-1180 Wien
Tel. +43 1 990 61 26
austria@biolyt.com

WIR SIND FÜR SIE DA / NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS

www.biolyt.com
Dès 1979

https://www.biolyt.com/fr


Dès 1979Produit Suisse de qualité

www.biolyt.com
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Crèmes-BIOLYTCrèmes-BIOLYT
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T E A M 
B I O LY T
www.biolyt.com

De gauche à droite: Françoise Maggioni, Arno Sammer-Adam, Sabine Schübel, Claude Geuggis,
Erika Tamburini-Berger und Michèle Geuggis.

Dès 1979

BIOLYT – «Energie vitale et bien-être»

Bienvenue dans le monde des crèmes énergisantes BIOLYT.
«Energie vitale et bien-être» sont depuis 1979 notre motivation et notre défi.

Notre prospectus vous permet de découvrir les avantages et les multiples utilisations des différentes crèmes.
Les crèmes BIOLYT activent le flux énergétique dans les méridiens, atténuent les blocages dans le corps et ont une action 
positive sur les cicatrices et leurs sensibilités.
Elles sont produites avec des composants sélectionnés et élaborées avec grand soin dans notre laboratoire à Tegna 
(Tessin, Suisse).
Les crèmes BIOLYT sont utilisées et recommandées par de nombreux professionnels en raison de leur très bonne 
conductibilité, leur haute tolérance dermatologique et des résultats remarquables obtenus lors des différents traitements.

La maison BIOLYT reste à votre disposition pour de plus amples informations ou pour vous conseiller.
Elle vous souhaite une agréable découverte de ses produits.

BIOLYT 
Claude Geuggis

https://www.biolyt.com/fr


Leur consistance très fine soigne la peau d’une manière 
intense.

Un pH neutre favorise l’hydratation de la peau et préserve 
son développement naturel.

LES PRODUITS BIOLYT
Bien-être et qualité de vie

Les crèmes BIOLYT activent, par l’intermédiaire du sel marin, la circulation de l’énergie dans les 
méridiens. Un flux énergétique équilibré active les fonctions de la peau et l’harmonie du système 
bio-énergétique se rétablit.

Idéales pour:

• soins spécifiques des cicatrices
• soins corporels journaliers
• Soins du corps revitalisants et complets

Flux énergétique

Compte tenu de leurs propriétés, il est fondamental de 
toujours les appliquer dans le sens du flux énergétique. 

Les crèmes BIOLYT se distinguent par les 
propriétés suivantes:

• excellente conductibilité énergétique
• absence de paraffine et de parabène
• haute tolérance dermatologique

La conductibilité spécifique bio-énergétique 
justifie ainsi son nom:

Crèmes énergisantes BIOLYT
=

Conductibilité BIO -électro-LYT-ique

Amélioration de la capacité de communication

 entre les points d’acupuncture

 

Circulation énergétique dans les méridiens

Tissus sains et bien-être général

Important

Avant (Yin):
du bas vers le haut

Arrière (Yang):
du haut vers le bas 

SANS
PARAFFINE ET

PARABÈNE

Les huiles végétales, les extraits sélectionnés et la vita-
mine E garantissent le soin de la peau. Les protéines 
maintiennent le film hydrolipidique, nourrissent la peau 
et les cicatrices par les sels minéraux, oligo-éléments et 
vitamines.
Les crèmes BIOLYT favorisent par leurs compositions har-
monieuses la souplesse et la vitalité naturelle de la peau. 

https://www.biolyt.com/fr


Crème BIOLYT- Nature sp

Huiles de noyau d’abricot et de rose
musquée, extrait de calendula

Contribue à l’équilibre énergétique,
soigne et revitalise

Favorise les soins énergisants et
cosmétiques des cicatrices.
Stimule les fonctions cutanées,
idéale pour le massage et les
soins du corps. Améliore
le bien-être général.

Soins corporels 

Soins corporels journaliers, ils rééquilibrent le système 
énergétique et soignent en même temps les cicatrices.

Cicatrices

Un traitement efficace des cicatrices est de favoriser, 
stimuler et rétablir le flux bio-énergétique. Il rend moins 
visible les cicatrices qui présentent une pigmentation 
altérée de la peau. Il redonne aux cicatrices dures et 
noueuses une surface lisse et souple.

https://www.biolyt.com/fr


Six points importants

un léger massage par pression, 1 à 2 fois par jour, avec 
la main à plat, maintient la cicatrice douce et souple
eviter les irritations dues aux vêtements rugueux ou 
trop étroits  
ne pas exposer les cicatrices à des températures ex-
trêmes (sauna,…)
eviter les mouvements qui pourraient blesser par frot-
tement
protéger les cicatrices des rayons UV (solarium, soleil) 
qui pourraient assombrir leur pigmentation
couvrir la cicatrice d’un pansement ou appliquer une 
crème solaire.

Pour une cicatrice de césarienne, étendre la crème par 
un massage très léger dans le sens du flux énergétique. 
Passer la main à plat de la cicatrice vers la poitrine. 
L’énergie circulera à nouveau.

APPLICATIONS Nature sp 

Cicatrices récentes (jusqu’à 12 mois)

Pour leur évolution les cicatrices nécessitent un laps 
de temps qui varie selon les capacités autorégulatrices 
du corps.
Protéger la cicatrice pen-
dant les 6 à 12 premiers 
mois contre les irritations 
et le dessèchement. Ap-
pliquer sur le tissu cica-
trisé deux fois par jour 
la crème dans le sens du 
flux énergétique.

•

•

•

•

•

•

Autres possibilités d’applications

BIOLYT-Naturesp a un effet rafraîchissant et harmonisant 
après la douche
BIOLYT-Naturesp rend les mains rugueuses lisses et 
douces
Crème BIOLYT-Naturesp a un effet agréable et calmant 
après une exposition au soleil
BIOLYT-Naturesp adoucit la peau après le rasage et 
atténue les irritations
BIOLYT-Naturesp en application journalière sur le ventre 
et le pubis, durant une grossesse, maintient la peau 
souple et élastique
BIOLYT-Naturesp apporte de l’énergie aux mains et aux 
pieds froids. Appliquer la crème, couvrir d’un film mé-
nagé et enfiler des mitaines ou des chaussettes de fibres 
naturelles. Laisser agir 20 à 30 minutes.

Cicatrices anciennes (à partir de 12 mois)

Appliquer la crème deux fois par jour, matin et soir dans 
la direction du flux énergétique.
Selon leur dimension et /ou en cas de gêne, appliquer une 
couche abondante de crème BIOLYT-Naturesp et couvrir 
avec un film ménager transparent. Laisser agir durant 1-2 
heures. Le flux énergétique en sera fortement stimulé.

•

•

•

•

•

•
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Crème BIOLYT- Naturepure

Huiles d’argan et d’amande douce,
extrait de calendula, beurre de karité,
cire d’abeille. Ingrédients entièrement
naturels – compatible avec
l’homéopathie

Contribue à l’équilibre énergétique,
soigne et nourrit

APPLICATIONS

Cicatrices

La crème BIOLYT-Nature pure convient parfaitement, tout 
comme BIOLYT-Naturesp, pour les soins des cicatrices 
nouvelles et anciennes.  

Soins corporels journaliers et du visage 

BIOLYT-Nature pure est également idéale pour les soins 
de beauté quotidiens (p. ex. visage et décolleté).
 

La crème BIOLYT-Nature pure avec huile d’argan répond aux exigences de nos clients, des ho-
méopathes et des thérapeutes. Par l‘application journalière de la crème, le système bio-énergétique 
est harmonisé et favorise la souplesse de la peau.
L’huile d’argan est hydratante, contient des vitamines, des graisses insaturées et aide à prévenir 
les rides et le dessèchement de la peau.

LIBREDE MENTHE ETDE CAMPHRE

https://www.biolyt.com/fr


Crème BIOLYT- Jambellesp

Huiles de macadamia, de chanvre
et d’amande douce, extraits de marron
d’Inde, d’hamamélis et de mélilot

Action bienfaisante et
rafraichissante pour le soin des
jambes lourdes et fatiguées

BIOLYT-Jambelle sp a la propriété
d’activer l’énergie, de stimuler et
d’améliorer les fonctions de la peau.
Son utilisation apporte une sensation
de fraîcheur et de bien-être.

APPLICATIONS

Préparation

Partie intérieure de la jambe: glissez la main de bas en 
haut en partant du pied. Remonter sur la partie intérieure 
de la cheville, de la jambe, de la cuisse jusqu’à l’aine.
Partie extérieure de la jambe: glisser la main de haut en 
bas, en partant de la fesse, sur la cuisse, la jambe puis du 
cou-de-pied jusqu’au petit orteil. A répéter 9 à 12 fois 
simultanément sur les jambes.

Après avoir stimulé la 
peau, appliquez la crème 
dans le sens du flux éner-
gétique, jusqu’à ce que la 
crème soit complètement 
absorbée par la peau. Les 
jambes et les pieds sensi- 
bles devraient être soignés 
chaque jour, de préférence 
le matin et le soir, avec la 
crème BIOLYT-Jambellesp. 

Pour des jambes légères prévoir...

une activité physique régulière qui maintient en forme 
et stimule la circulation 
courir, faire du vélo, pratiquer la natation 
se promener et monter les escaliers
lever les jambes le plus souvent possible et rehausser 
la partie inférieure du lit pour faciliter le reflux sanguin
en position assise, ne pas croiser les jambes 
un repose-pied sous la table soulage les cuisses, le 
creux du genou et stimule la circulation
de brèves douches froides, matin et soir, sur les pieds, 
les mollets et l’arrière des genoux ont un effet rafraîchis-
sant et fortifiant.

•

•
•
•

•
•

•
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BIOLYT-Elégancesp stimule la circulation sanguine et 
raffermit les tissus. Elle raffermit la peau du ventre et 
des cuisses, pour une silhouette soignée, après un ac-
couchement et/ou une perte de poids.
Dans les parties sensibles du corps – fesses, cuisses et 
ventre – la circulation bio-énergétique peut être insuffi-
sante. Par une application, BIOLYT-Elégancesp améliore 
l’énergie des parties atteintes.

APPLICATIONS

Préparation

Pour stimuler le flux bioénergétique des fesses, des cuisses 
et du ventre, la main glisse latéralement sur le corps en 
partant de l’extérieur de la taille et en descendant vers 
la fesse, la cuisse et jusqu’au genou. De là, elle passe à 
l’intérieur de la cuisse et remonte jusqu’à l’aine. Travailler 
d’une main à plat et sans crème. L’effet peut être augmenté 
en utilisant un gant de massage.

Après avoir stimulé la peau, appliquez la crème dans le 
sens du flux énergétique, jusqu’à ce que la crème soit 
complètement absorbée par la peau.
Massez chaque jour 10 à 15 minutes les parties concer-
nées. La peau deviendra visiblement plus lisse et plus 
compacte.

Pour un effet plus intense

Après avoir appliqué la crème, l’utilisation de la ventouse 
BIOLYT permet de masser plus profondément les parties 
concernées du corps.

Crème BIOLYT- Elégancesp

Huiles de pâquerette, de rose musquée
et de macadamia, extraits de centella
asiatica et de feuilles de bouleau

Action positive sur la peau et
le tissu conjonctif

BIOLYT-Elégancesp est idéale pour un
soin préventif et actif de la silhouette.
Elle soutient le tissu conjonctif,
anime et active les fonctions
de la peau.
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L’effet énergétique de la crème BIOLYT-Balsamsp 
et la force bienfaisante de l’élixir d‘herbes sué-
doises (exempts de camphre), produisent une 
sensation agréable sur la peau.

APPLICATIONS

Appliquez la crème BIOLYT-Balsamsp sur les parties 
concernées. Pour intensifier son effet, couvrir les en-
droits enduits de crème au moyen d’un film ménagé. 
Laisser agir pendant 20 minutes environ. 

Autres possibilités d’applications

mains rugueuses et crevassées
nuque et épaules contractées
après une activité sportive ou astreignante
en cas d’irritation du cuir chevelu ou en présence de 
pellicules, utiliser BIOLYT-Balsamsp en compresses pour 
les cheveux. Elle a un effet stimulant sur le métabo-
lisme, détend et nourrit le cuir chevelu. Après avoir lavé 
les cheveux, appliquer BIOLYT-Balsamsp. Masser légè-
rement le dessus de la tête avec l’extrémité des doigts 
et laisser agir environ 10 minutes. Rincer à l’eau tiède 
et sécher. 

•
•
•
•

Idéale pour:

• peaux sèches
• peaux irritées
• massage du corps
• cicatrices irritées qui démangent

Crème BIOLYT- Balsamsp

Huiles de jojoba et de sésame,
élixir d’herbes suédoises

Contribue à l’équilibre énergétique,
calme les irritations et apaise

L’extrait d’herbes suédoises se
compose de matières naturelles
d’origine végétale.  
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Crème BIOLYT- Melbiosp

Huiles de carthame, cumin noir et
rose musquée, élixir d’herbes suédoises,
huile de l’arbre à thé (tea tree)  

Contribue à l’équilibre énergétique,
rafraichissant, légèrement aseptique

Particulièrement efficace pour les
impuretés de la peau.

Soins de la peau, du corps et des pieds
Grâce aux propriétés de l’huile de l’arbre à
thé, BIOLT-Melbiosp est recommandée pour
les soins du visage et du corps, mais aussi
pour l’hygiène des pieds et en réflexologie.

APPLICATIONS

Masque du visage

Pour un masque, nettoyer le visage à l’eau tiède au moyen 
d’une éponge cosmétique puis sécher légèrement. Appli-
quer ensuite la crème tout en évitant le contour des yeux ! 
Laisser agir BIOLYT-Melbiosp pendant 10 minutes environ. 
Eliminer les restes de crème avec une serviette en papier.
Laver le visage en douceur à l’eau courante. Une agréable 
sensation de fraîcheur est ressentie.

Impuretés de la peau

Pour combattre les impuretés de la peau laver, le soir de 
préférence, les parties intéressées à l’eau tiède. Ne pas 
essuyer, tamponner seulement avec une serviette en pa-
pier. Appliquer un peu de crème BIOLYT-Melbiosp et la 
faire pénétrer en massant délicatement. 

•

•

•
•

Hygiène des pieds

Pour une hygiène des pieds, les baigner dans de l’eau tiède. 
Les essuyer et les enduire de crème BIOLYT-Melbiosp, sans 
oublier les parties situées entre les orteils. Une sensation 
de détente et un état de bien-être se manifestent.

Autres possibilités d’applications

au retour de la piscine, du sauna ou du centre de fitness. 
Appliquer la crème sur les pieds et entre les orteils 
après de longues promenades un
peu de crème peut détendre
les jambes et les pieds
déodorant pour les pieds
après un bain de soleil,
BIOLYT-Melbiosp

rafraîchit et détend.
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Notre hit BIOLYT
Set «La Découverte»

BIOLYT est à découvrir !
Dans cet emballage, vous découvrirez
les six crèmes BIOLYT en pot de 30 ml.

PRÉSENTATION DE NOS PRODUITS

Les crèmes BIOLYT sont disponibles dans divers embal-
lages et grandeurs.
• mini-distributeurs, flacons distributeurs, tubes 
• boîte d’un litre pour les professionnels.

100 ml

Naturesp

Naturepure

Jambellesp

Elégancesp

Balsamsp

Melbiosp

Onlineshop: www.biolyt.com

250 ml 500 ml 1’000 ml
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Organisés en Suisse, en Allemagne et en Autriche, nos 
stages spécifiques concernant le soin des cicatrices et 
l’élimination des champs perturbateurs sont particuliè-
rement appréciés.

BIOLYT vous invite à participer à ses stages pour ap-
prendre les techniques professionnelles, reconnaître et 
traiter efficacement les cicatrices et leurs champs per-
turbateurs.

Autres informations:
www.biolyt.com

STAGE CICATRICES
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BIOLYT, Suisse romande et Suisse italienne

Rosa M. & Claude Geuggis
CH-6652 Tegna
Tel. +41 91 796 19 00
www.biolyt.com, geuggis@biolyt.com

BIOLYT, Suisse alémanique

Erika Tamburini-Berger
CH-4703 Kestenholz
Tel. +41 62 393 10 00
tamburini@biolyt.com

BIOLYT Allemagne

Sabine Schübel
D-91183 Dürrenmungenau
Tel. +49 09873 97 65 23
schuebel@biolyt.com

BIOLYT Autriche

Arno Sammer-Adam
A-1180 Wien
Tel. +43 1 990 61 26
austria@biolyt.com

BIOLYT EST PRÉSENT POUR VOUS EN :

BIOLYT R.M. & C. Geuggis
Campi Grandi di Mezzo 23, CH-6652 Tegna

Tel. +41 91 796 19 00, Fax +41 91 796 19 46
geuggis@biolyt.com - www.biolyt.com

Dès 1979
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