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Une gamme originale et exclusive de
supports énergétiques
micro nutritionnels naturels pour
le bien-être de la peau
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Natural Innovative Medicine Health

OROSKIN,
le booster énergétique
naturel et anti-âge qui
agit depuis l'intérieur,
directement au cœur
de la cellule
Plus d'énergie pour vos cellules,
plus de beauté pour votre peau.
OROSKIN
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Les
Laboratoires
de
Recherche
et
Développement
N.I.M.
Health,
specialisés depuis toujours en médecine
naturelle,
ont
créé
une
gamme
complète de supports énergétiques
micro nutritionnels dédiée à notre peau.
Chaque traitement OROSKIN a été
conçu
pour
optimiser
l’équilibre
énergétique naturel des cellules de la
peau et des phanères, soumis au
stress de tous les jours et/ou lié aux
agressions induites par les traitements
cosmétiques et dermatologiques.
Dans ces conditions de stress, il est
indispensable
d’intervenir
rapidement
sur l'énergie de l'organisme pour
nourrir
correctement
toutes
les
cellules, les protéger des oxydants et
des autres agressions cellulaires et
les aider à rétablir et à renforcer
leur efficacité fonctionnelle. Grâce à
cette action globale exercée par les
traitements OROSKIN, les cellules de
la peau et des phanères peuvent
répondre rapidement
et
efficacement
au déséquilibre existant et retrouver
leur bien être et leur beauté naturels.
OROSKIN permet aussi d'optimiser
rapidement l'efficacité des différents
traitements
dermatologiques
et
cosmétiques
pour redonner à la
peau et aux cheveux 100% de leur
énergie et de leur vitalité.
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Cellœrgy
Innovation crée par les Laboratoires de Recherche de N.I.M.HEALTH, Cellœrgy
restaure le niveau énergétique de l'organisme et permet aux cellules de sortir de
leur état de stress lié au mode de vie quotidien, à des situations de déséquilibre ou
à des traitements dermatologiques et cosmétiques.
Cette exclusivité existe grâce à la technologie brevetée de l’Orogranule®,
qui permet de créer un nouveau complexe biologique où les actifs naturels
sont en même temps contenant et contenu, donc sans enveloppe, sans
capsule, sans gélatine, sans excipients, sans conservateurs, sans alcool.
Grâce à leur caractéristiques, les Orogranules® sont capables d’agir
simultanément et synergiquement sur les différentes sources du problème
à traiter, avec une assimilation immédiate par voie buccale.
Grâce aux Orogranules, il est possible de fournir immédiatement aux cellules
les éléments
nutritionnels
naturels
capables
de
rétablir
l’énergie
nécessaire à l’équilibre de la cellule, en la nourrissant, la protégeant et
en relançant ses fonctions déficitaires.
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Les avantages:

ü Action synergique simultanée spécifique à chaque déséquilibre
ü Action complète et ciblée grâce à la sélection d'actifs
nutritionnels en provenance de la phytothérapie, de
l’aromathérapie et de la micronutrition
ü Action énergétique rapide, dirigée vers le cœur de la cellule,
pour assurer simultanément sa nutrition, sa protection antioxydante et anti agressions (Energie Vitale), et sa relance
fonctionnelle spécifique (Energie Fonctionelle)
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OROSKIN
NATURAL
REDOX

OROSKIN
LASER
TENSIVE

À choisir en cas de:

À choisir en cas de:

Stess oxydatif de la peau, vieillissement (rides et ridules), relâchement cutané et réduction
de l’élasticité dues aux régimes alimentaires, peau déshydratée. Peau sensibilisée par des
traitements esthétiques et /ou dermatologiques

Affaissement de la peau, relâchement naturel dû à l'age ou au stress, demande
d'optimisation de l’effet tenseur recherché avec l’utilisation de laser ou d'autres soins
de beauté et dermatologiques

Les avantages:

Les avantages:

-

- Stimuler, nourrir et protéger les cellules des radicaux libres
- Réduire le stress oxydatif
- Améliorer l’hydratation cutanée
- Améliorer la souplesse et la résistance cutanée
- Revitaliser la peau

SKINCETRIL, complexe de: Collagène marin ; Extraits de : Pépin de raisin*, Olivier* ; Spiruline* ;
Maltitol ; Huile de cameline ; Extrait de tomate* ; Acide hyaluronique ; Extrait de Fucus* ; Laitue de
mer* ; Aromatisation : Arômes, Huiles essentielles de Fenouil, d’Orange du Brésil et de Citron,
Rébaudioside A (Stévia) ; Citrate de zinc ; Levure de Sélénium.
* Actifs entrant dans la composition du ß-Meditril®
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LASE R TE NSIVE

NATU RAL R E DOX

Les ingrédients:

Diminuer le relâchement cutané
Améliorer la souplesse et l’élasticité cutanée
Stimuler la régénération cutanée
Revitaliser la peau
Stimuler la circulation et le drainage
Stimuler, nourrir et protéger les cellules des radicaux libres

Les ingrédients:
TENSOCETRIL, Complexe de : Extrait de Cassis ; Collagène marin ; Extraits de : Hydrocotyle
d’Asie, Soja ; Maltitol ; Extrait de Bourrache ; Spiruline* ; Extraits de Tomate*, Pépin de raisin*,
Olivier*, Fucus*; Laitue de mer* ; Aromatisation : Arômes, Huiles essentielles d’Orange et de Citron,
Rébaudioside A (Stévia).
* Actifs entrant dans la composition du ß-Meditril®
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OROSKIN
NATURAL
HAIR

OROSKIN
NATURAL
PROTECT

À choisir en cas de:

À choisir en cas de:

Fragilité, perte, réduction et / ou manque de vitalité des cheveux, quelle qu'en soit la
cause et notamment lorsqu’ils sont causés par le stress, les traitements et/ou les
colorations capillaires

Réduction des défenses cellulaires, augmentation de la vulnérabilité aux agressions
extérieures et aux infections, peau sensibilisée par des traitements esthétiques et /ou
dermatologiques

- Stimuler la croissance des phanères
- Stimuler le renouvellement capillaire
- Revitaliser la peau et les phanères
- Stimuler la circulation
- Stimuler le drainage
- Stimuler, nourrir et protéger les cellules des radicaux libres

Les avantages:

Les ingrédients:

Les ingrédients:

- Stimuler les défenses naturelles de l’organisme
- Améliorer les défenses des peaux sensibilisées
- Revitaliser la peau
- Stimuler le drainage et l’action dépurative
- Stimuler, nourrir et protéger les cellules des radicaux libres

HAIRCETRIL, complexe de: Extraits de: Ortie, Cassis; Levure de bière; Maltitol; Spiruline*; Extraits
de : Pépin de raisin*, Tomate*, Olivier*; Fibres d’acacia; Extrait de Fucus*; Laitue de mer* ;
Aromatisation : Arômes, Huiles essentielles de Citron, d’Oranger doux et de Camomille romaine,
Rébaudioside A (Stévia).
* Actifs entrant dans la composition du ß-Meditril®
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NATU RAL PROTECT

NATU RAL HAI R

Les avantages:

PROTICETRIL, complexe de : Extraits de: Echinacée, Bardane ; Maltitol ; Extraits de : Pin,
Pamplemousse ; Spiruline*; Extraits de : Tomate*, Pépin de raisin*, Olivier*, Fucus*; Laitue de
mer* ; Aromatisation : Arômes, Rébaudioside A (Stévia), Huiles essentielles d’Orange du Brésil,
d’Eucalyptus et de Pin.
* Actifs entrant dans la composition du ß-Meditril®
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OROSKIN
LASER
RED

OROSKIN
LASER
INFLAME

À choisir en cas de:

À choisir en cas de:

Rougeur de la peau de toutes origines, notamment causée par des
traitements au laser et/ou d’autres thérapies esthétiques et
dermatologiques

Inflammation de la peau de toutes origines, notamment causée par des traitements
au laser, traitements cosmétiques et/ou dermatologiques

- Optimiser les fonctions cutanées
- Revitaliser la peau
- Stimuler la microcirculation cutanée
- Stimuler le drainage et l’action dépurative
- Stimuler, nourrir et protéger les cellules des radicaux libres

- Stimuler la circulation sanguine
- Stimuler le drainage et l’élimination
- Favoriser l'action dépurative de l’organisme, primordiale pour le bien être de la peau
- Apporter une action tonique et reconstituante
- Stimuler, nourrir et proteger les cellules des radicaux libre (action antioxydante cellulaire)

Les avantages:

Les avantages:

LASE R R E D

REDCETRIL, complexe de: Extraits de: Cassis, Carotte, Bouleau, Thé vert, Myrtille ; Maltitol ;
Spiruline*; Extraits de : Bourrache, Pépin de raisin*, Tomate*, Olivier*, Fucus* ; Laitue de mer* ;
Aromatisation : Arômes, Huiles essentielles d’Orange, de Citron et d’Hélichryse, Rébaudioside A
(Stévia).
* Actifs entrant dans la composition du ß-Meditril

®
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LASE R I N FLAM E

Les ingrédients:

Les ingrédients:

INFLACETRIL, complexe de: Extraits de: Cassis, Curcuma, Vigne rouge, Pensée sauvage,
Bardane ; Maltitol ; Spiruline*; Extraits de : Tomate*, Pépin de raisin*, Olivier*, Fucus*; Laitue de
mer* ; Aromatisation : Arômes, Rébaudioside A (Stévia), Huiles essentielles de : Citron, Oranger
doux ; Huile de cameline.
* Actifs entrant dans la composition du ß-Meditril®
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N.I.M. HEALTH SAS
Natural Innovative Medicine Health

2000 Route des Lucioles, Les Algorithmes,

06410 Biot Sophia Antipolis
Tél. : + 33 (0)4 94 51 79 90
Fax : + 33 (0)4 94 17 04 62
www.oroskin.net - www.soigneraunaturel.fr
contact@nim-health.com

