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Zinzino Skin Serum est une formule jeunesse 24 heures pour le vis-
age et le cou. Elle hydrate et adoucit la peau et améliore son élasticité et 
sa vigueur. Elle estompe ainsi les ridules et réduit l’apparition des rides.  
 
Zinzino Skin Serum est la première formule de ce type. Elle est 
conçu pour modifier le vieillissement avec une approche systématique, 
et il représente la prochaine étape évolutive dans le soin de la peau. 
 
Zinzino Skin Serum agit en renforçant la matrice extracellulaire 
(ECM), le réseau fin composé de microfibres soutenant la peau. Les 
ingrédients actifs de Zinzino SkinSerum protègent, réparent et re-
construisent la matrice.

Hydrate et adoucit la peau
Améliore l’élasticité et la vigueur de la peau
 
Estompe les ridules et réduit l’apparition  
des rides
Resserre les pores
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LA MATRICE EXTRACELLULAIRE JOUE UN 
RÔLE DÉTERMINANT DANS LE VIEILLISSE-
MENT ET LA RÉPARATION DE LA PEAU
La peau exposée (sur le visage et sur les mains) vieillit plus rapide-
ment que la peau non exposée, car de nombreux signes de vieil-
lissement sont générés par des facteurs extérieurs. Ces facteurs ex-
térieurs sont notamment l’exposition au soleil, le tabac et les 
polluants environnementaux qui produisent des radicaux libres no-
cifs pour la peau.  
 
Il existe également des facteurs internes. Lorsque le métabolisme 
de la peau est optimal, les dommages sont réparés et la matrice 
est préservée. Une mauvaise nutrition peut toutefois accélérer les 
dommages matriciels et ralentir la régénération de la matrice. Cela 
accélère la destruction de la matrice et précipite la formation de rid-
ules et de rides. Le soin de la peau devrait apporter une solution 
aux causes du vieillissement, ainsi qu’à ses signes visibles à l’œil. 
Zinzino Skin Serum agit en protégeant, en réparant et en reconstrui-
sant la matrice.  
 
C’est un produit autonome extrêmement efficace. Mais si votre ali-
mentation est loin d’être parfaite, cette formule est encore plus per-
formante lorsqu’elle est combinée avec BalanceOil et Xtend, qui 
nourrissent la peau par voie intérieur.

 
PROTÈGE : RÉDUIT LA DÉGRADATION DE 
LA MATRICE
Les rayons solaire vieillit la peau en dégradant l’ECM. Zinzino Skin 
Serum contient 4 ingrédients actifs qui bloquent cette partie clé du 
vieillissement à 4 stades différents.  
 
- scalène 
- bêtas-glucanes 1-3, 1-6 
- tocophérols et tocotriénols 
- polyphénols d’olive

 
RÉPARE : AUGMENTE LA FORMATION DE 
LA MATRICE
Des cellules de peau appelées fibroblastes réparent l’ECM en for-
mant du nouveau collagène, de l’élastine et d’autres microfibres. 
Zinzino Skin Serum contient 2 ingrédients actifs qui renforcent l’ac-
tivité des fibroblastes de 2 manières complémentaires. 
 
- cuivre héptapeptide 
- bêtas-glucanes 1-3, 1-6 
 
En réduisant la dégradation de l’ECM et en améliorant la réparation 
de la matrice, la qualité de l’ECM s’améliore progressivement. La 
peau retrouve un aspect de jeunesse.

 
RECONSTRUIT : AMÉLIORE LA QUALITÉ 
DE LA MATRICE 
La reconstruction de l’ECM hydrate et adoucit la peau, augmente 
son élasticité et sa vigueur. Les ridules sont estompées, l’apparition 
des rides réduite.  La reconstruction prend du temps. Afin de 

fournir des résultats plus rapides, le sérum ajoute 2 composés à ac-
tion rapide pour des bénéfices immédiats. 
 
- le calendula (agent anti-inflammatoire) 
- l’acide hyaluronique (un agent hydratant)

 
MATRICE EXTRA-CELLULAIRE
La peau humaine est composée de trois couches de tissu prin-
cipales : épiderme, derme et hypoderme. La matrice extracellulaire 
(MEC), le maillage fin de microfibres, contient des composés tels 
que le collagène, l’élastine et l’acide hyaluronique. L’ECM est 
présente dans l’épiderme et le derme et fournit à la peau résistance 
à la traction et élasticité. Comme décrit dans le texte, les ingrédients 
contenus dans Zinzino Skin Serum sont ciblés vers les deux couch-
es de l’ECM.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÉCLAT DORÉ
Zinzino Skin Serum contient les traces de bêta-carotène, la couleur 
naturelle contenue dans de nombreux fruits et légumes. L’utilisation 
répétée du sérum crée un subtil éclat doré - le teint éclatant de 
santé et lumineux associé à une alimentation saine.

 
AUTRES INGRÉDIENTS
D’autres ingrédients importants sont également inclus dans le Skin 
Serum, notamment : Beurre de karité, graisse extraite des fruits du 
karité, et huile de tournesol Helianthus annuus. Ces deux ingrédi-
ents ont d’excellentes propriétés hydratantes. Nous utilisons égale-
ment du Chondrus, une algue dotée de propriétés hydratantes et 
assurant une protection contre les UV.  

De la Sépiolite, une argile minérale, est ajoutée pour ses propriétés 
antiseptiques et cicatrisantes, tandis que l’Avena Sativa, un extrait 
d’avoine, contribue à apaiser la peau irritée. Enfin, nous avons 
ajouté de la Bétaïne pour maintenir l’équilibre aqueux des cellules 
et pour ses propriétés anti-inflammatoires.   

 
SANS PARFUM NI PARABÈNE
Zinzino Skin Serum ne contient aucun parfum ajouté. Son léger par-
fum neutre provient de ses actifs naturels (tels que les bêta-glu-
canes). Il n’interfère pas avec d’autres parfums appliqués. En outre, 
le SkinSerum est sans parabène.
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UTILISATION
Pour obtenir un effet optimal, appliquer une noisette sur le visage 
et sur le cou, matin et soir. Utiliser dans les 12 mois après ouverture.

REMARQUE
Tenir hors de portée des enfants et éviter tout contact avec les 
yeux. Ce produit ne remplace pas l’utilisation quotidienne de pro-
tection contre le soleil.

INGREDIENTS
Aqua, Glycerin, Shea Butter Ethyl Esters, Olea Europaea (Olive), Fruit 
Extract, Calendula Officinalis Flower Extract, Squalane, Sepiolite Ex-
tract, Betaine, Methyl Methacrylate Crosspolymer, Pectin, Xanthan 
Gum, Chondrus Crispus, Avena Sativa (Oat), Meal Extract, Sorbitan 
Caprylate, Propanediol, Benzoic Acid, Polyvinyl Alcohol, Glycolic Acid, 
Lactic Acid, Copper Palmitoyl, Heptapeptide-14, Heptapeptide-15 
Palmitate, Tocopherol, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, 
Yeast Polysaccharides, Sodium Hyaluronate, Sodium Hydroxide, 
Beta Carotene

 
F&Q SKIN SERUM
Les ingrédients de Zinzino Skin Serum ont-ils été testés sur 
les animaux ? 
Non, ni les ingrédients ni le sérum lui-même n’ont été testés sur des 
animaux. 
 
Les enfants peuvent-ils utiliser Zinzino Skin Serum ? 
L’utilisation d’un sérum anti-âge par un enfant n’a aucune utilité. Ce 
sérum peut toutefois être utilisé pour les enfants ayant une peau 
lésée (traces d’acné, brûlures ou cicatrices). 
 
Zinzino Skin Serum contient-il des ingrédients naturels ? 
Cela dépend de la manière dont on définit le terme «naturel», mais 
à l’exception de 2 ou 3, tous les ingrédients sont considérés comme 
«naturels». La majorité des ingrédients contenus dans Zinzino Skin 
Serum sont naturels. 
 
Je n’arrive pas à trouver la liste des ingrédients dans ma langue ? 
Les ingrédients doivent être déclarés selon la nomenclature INCI. 
L’utilisation de la nomenclature INCI à l’exclusion de toute autre ter-
minologie permet à toute personne recherchant plus d’informations 
de les trouver dans la base de données européenne des produits 
cosmétiques.


