LUBRIFIANT
Elle lubriﬁe le derme sans agresser
ni intoxiquer, de manière naturelle et
durant une période plus prolongée
que les lubriﬁants élaborés à partir de
dérivés du pétrole: vaselines, parafﬁnes, cires micro-cristallines etc., hautement nuisibles pour notre santé.

SIXPRO®
une nouvelle génération
de cosmétiques pour
les sportifs.

SIXPRO® BIKE est le traitement antifriction le plus complet du marché,
indiqué pour préparer la peau du cy-

PROTÈGE ET HYDRATE
Crée une ﬁne couche sur la peau, protégeant et hydratant.

cliste et la lubriﬁer dans un même
temps. L’élaboration pratiquement
artisanale et la qualité maximale de

GRAND POUVOIR CICATRISANT

ses ingrédients Naturels enrichissent

Aaide à la cicatrisation de la peau,
réduisant les risques d’apparition de
croûtes, tellement gênantes pour la
pratique du sport.

la peau dès le premier instant, permettant d’obtenir à court terme une
peau résistante et saine, capable de
supporter de longs trajets à vélo.

PRÉVENTION/ PRÉPARATON/ MAINTIEN

L’importance d’une bonne préparation
Les problèmes les plus courants de la peau des cyclistes après de longues trajets à vélo sont les irritations de la zone périnéale dues au frottement continuel
sur la selle et l’apparition de folliculites ou furoncles infectés.
À SIXPRO® nous travaillons et nous éduquons en tenant
toujours compte de la prévention et de la préparation de
la peau. L’objectif est d’apporter hydratation et Nutrition
profonde aﬁn d’obtenir une élasticité maximale, minimisant
ainsi le risque de déchirure de la peau, et la protégeant de

Les indications que nous offrons à SIXPRO® BIKE pour la prévention et le
maintien quotidien sont très simples et effectives à court terme.

1

Deux ou trois fois par semaine

quer une ﬁne couche de SIXPRO®

faire un peeling modéré dans la

BIKE qui va réparer et “alimenter”

zone périnéale pendant la douche. Il

la peau en la nourrissant en profon-

existe des produits très doux sur le

deur.

marché aptes à ces zones. (Nous déconseillons l’utilisation d’éponges,
celles-ci pouvant contenir des bactéries nuisibles pour la peau à ces
endroits).

2

Le soir avant d’aller se coucher
appliquer une ﬁne couche

pour régénérer pendant les heures
de sommeil.

Sécher délicatement la peau et appli-

APPLICATION PENDANT LES ENTRAÎNEMENTS
OU COMPÉTITIONS

2

1

L’apparition de petits boutons/

contribue à l’apparition d’un follicu-

furoncles est due au durcis-

le pilaire infecté. L’excès d’humidité

sement de la peau de la zone péri-

et le manque de transpiration aug-

cro-gerçures ayant pour origine la

néale à la suite d’une pression con-

mentent le risque d’infection et la

friction continue avec le culot et l’hu-

tinue sur la selle. Cette pression fait

prolifération de champignons à cet

midité. Le ramollissement de la peau

que la peau, en principe très ﬁne à

endroit.

entraîne une irritation qui, au ﬁl des

ces zones-là, devient plus épaisse. Ce

kilomètres, ﬁnit par déchirer la peau

durcissement empêche le duvet de

et provoquer une plaie très désa-

rompre la couche épaisse de peau

gréable.

et donne lieu à des kystes, ce qui

Une des principales lésions de
la peau est l’irritation ainsi que

la brûlure provoquée par les mi-

Apporte douceur et élasticité grâce
à son haut contenu en vitamine E.

HUMECTANT
Restituant les niveaux naturels
d’humidité du derme.

ANTIOXYDANT
Agit contre la formation de radicaux
libres.

Propriétés de la
cire vierge et
fraîche d’abeilles
PROTECTION

l’humidité corporelle.

1

REVITALISE LE TISSU CUTANÉ

Appliquer comme lubriﬁant une
quantité généreuse sur la peau

de la zone périnéale (aine, zones

2

Crée une barrière protectrice qui contribue à la protection de la peau.

HUMECTANT
Lors des longues distances,
refaire une application si né-

cessaire.

Attire les molécules de l’eau, ce qui
aide à maintenir la peau hydratée
pendant plus longtemps.

intimes, anus) et autres zones telles

EXFOLIANT

que pies, aisselles etc.

Haut contenu en vitamine A qui contribue à l’exfoliation naturelle.

*SIXPRO® BIKE est conseillé pour n’importe quelle partie du corps exposée à
des frottements, que ce soient pieds, mains, aisselles etc.
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IMPERMÉABILISE
Imperméabilise la peau de manière
naturelle sans asphyxier ni intoxiquer,
à la différence des produits dérivés
du pétrole qui favorisent l’occlusion et
empêchent la transpiration naturelle
de la peau.

Français

Propriétés de
l’huile d’olive
vierge extra

