La beauté de la nature

Le miracle de la science

La nature a des
capacités miraculeuses de guérison qui
peuvent réparer et revitaliser.

Les anciens Japonais croyaient que les dieux ont doué la terre et la mer des capacités de guérison. Une légende raconte l'histoire d'un pêcheur qui va chercher à la
mer deux cadeaux spéciaux pour sa femme malade. À son retour, il lui offre de l'eau
profonde de la mer et une fleure douce et fraîche. Elle fait un élixir floral de pétales
et d’eau, elle le boit et dans l’instant, son corps atténué se rajeunit et ses joues se
colorent d’un rouge vif.
Nao Tsuruta, créateur de Shinso Skin Care, expert du soin de la peau des célébrités,
croit que cette légende contient une graine de la vérité : la nature a des capacités
miraculeuses de guérison qui peuvent réparer et revitaliser.
En japonais, Shinso signifie "la couche profonde". Avec Shinso Skin Care vous
pouvez rajeunir toutes les couches de votre peau, même les plus profondes en
utilisant les ingrédients précieux naturels des eaux profondes, ainsi que des herbes
rares et des extraits de plantes du Japon.
Découvrez les anciens secrets japonais de la peau éclatante, jeune et lisse sans
utilisant les produits chimiques et synthétiques nocifs et les huiles comédogènes. Le
programme de soin Shinso est très simple. C’est un traitement cosmétique naturel
qui protège votre peau contre les radicaux libres nocifs grâce aux minéraux les plus
puissants de la Terre, les extraits et les ingrédients naturels les plus efficaces.

Rajeunit toutes les couches de
votre peau, même les plus
profondes grâce aux ingrédients
précieux naturels des eaux
profondes.

essence
Le sérum Shinso Essence rajeunit et raffermit votre peau tout en réduisant
l’apparence des rides et ridules.
Ce mélange naturel de 70 herbes et plantes japonaises affine votre peau et rend votre
visage plus jeune et éclatant. Shinso Essence est destiné à réparer et protéger la peau
contre les radicaux libres grâce aux revitalisants naturels les plus connus : zeste de
pamplemousse, miel, extrait de pétales d’olea europea (olive), extrait de racine de
morus alba (mûrier) et extrait de racine de pueraria mirifica.
Le sérum Shinso Essence ultra - pénétrant contient également trois ingrédients naturels
les plus efficaces: le SOD, ainsi que les deux découvertes – lauréates du prix Nobel :
les fullerènes et le FEC.
Le SOD, superoxyde dismutase, est une enzyme naturellement présente dans le derme
et l'épiderme qui neutralise les radicaux libres responsables du vieillissement accéléré.
Le SOD est un traitement anti-vieillissement efficace nécessaire pour la production des
fibroblastes sains (cellules souches de la peau), ainsi que la réparation des cellules de
peau endommagées.
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Les photos représentent les résultats immédiats après l’application de Shinso Glow, Mist et Essence.

essence
Les fullerènes sont 175 fois plus efficaces dans la protection de la peau contre les radicaux
libres nocifs que l’ester de la vitamine C. Les molécules de fullerènes sont extrêmement rares
dans la nature, elles représentent des allotropies de carbone qui émulent un puissant
éponge microscopique détoxifiant votre peau au niveau cellulaire, ce qui permet à votre
peau de générer les cellules plus saines.
Le FEC (le facteur épidermique de la croissance), une autre découverte – lauréate du prix
Nobel, est une molécule de protéine composée d'acides aminés qui est très efficace dans
l’accélération de la régénération des cellules de la peau.
Shinso Essence comprend également l’argireline (acétyl hexapeptide-8) un peptide anti-rides
unique qui aide à réduire les rides et les ridules de la peau.
Avec l'utilisation régulière de Shinso Essence, les cellules endommagées de la peau sont
régénérées à une version plus jeune d'eux-mêmes, ce qui résulte en l’apparence plus jeune.
Le sérum affine la texture de votre peau et rend votre visage visiblement plus jeune et
éclatant.
Sans huile, sans produits chimiques, sans parfum et sans paraben. La production de Shinso
n’est pas testée sur les animaux.

La sagesse de la pureté de
la nature répare et rajeunit.

mist
Protégez la santé et l'éclat de votre peau tout en simplifiant votre soin quotidien
avec Shinso Mist.
Ayant utilisé de l’eau de l'une sources les plus pures du monde, la mer du Japon, Shinso a créé
un vaporisateur hydratant qui rafraîchit et revitalise votre peau.
Shinso Mist comprend 30 composants naturels et spa plantes salutaires et ainsi représent un
revitalisant qui protège et tonifie. Ce produit convient parfaitement pour tous les types de peau.
Comme Shinso Essence, le vaporisateur protège la peau grâce au SOD et fullerènes, étant
composé d’ingrédients uniquement naturels, tels que la soie hydrolysée, l'aloe vera, l’extrait de
pomme et l’extrait de rose d’églantine.
Le SOD, superoxyde dismutase, est une enzyme naturelle avec des propriétés antioxydantes et
curatives importantes - une défense essentielle pour les cellules de la peau. Des fullerènes, une
découverte – lauréate du prix Nobel, sont 175 fois plus efficaces dans la protection de la peau
des radicaux libres nocifs que l’ester de la vitamine C.
Le FEC (le facteur épidermique de la croissance), une autre découverte – lauréate du prix
Nobel est une molécule de protéine composée d'acides aminés qui est très efficace dans
l’accélération de la régénération des cellules de la peau.
Shinso Mist comprend également le serilesine (hexapeptide-10), qui rend votre peau de 45 %
plus douce, de 36 % plus ferme, et de 36 % plus lisse.
Shinso Mist stimule la production de collagène, raffermit la peau et la rend éclatante. Les pores
sont visiblement réduits, les rides sont diminuées, la texture et le teint de la peau sont
uniformes.
Sans huile, sans produits chimiques, sans parfum et sans paraben. La production de Shinso
n’est pas testée sur les animaux.

Vous avez à faire un
seul pas en avance vers
l’éclat et la pureté

glow
Shinso Glow est l’ensemble d'ingrédients qui exfolient et rajeunissent la peau.
Shinso Glow rend la peau rafraîchie et éclatante.
Cet ensemble d'ingrédients unique est un puissant mélange de végétaux et des fullerènes.
Les fullerènes, une découverte – lauréate du prix Nobel, sont 175 fois plus efficaces dans
la protection de la peau contre les radicaux libres nocifs que l’ester de la vitamine C.
Les fullerènes pénètrent dans les cellules de la peau, les détoxifient et régénèrent, réparent
les fonctions naturelles de la peau, rend la peau plus ferme et plus jeune.
Shinso Glow contient aussi des extraits de fruits naturels et le SOD, superoxyde dismutase.
Le SOD est une enzyme naturelle avec des propriétés antioxydantes et curatives importantes - une défense essentielle pour les cellules de la peau.
Shinso Glow raffermit instantanément votre visage et élimine les cellules mortes de la
peau, permettant aux sérums et hydratants de pénétrer plus profondément. La peau est
plus lisse et plus éclatante.
Sans huile, sans produits chimiques, sans parfum et sans paraben. La production de
Shinso n’est pas testée sur les animaux.
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