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En s’appuyant sur des méthodes de recherche innovantes et des études cliniques ri-

goureuses, SYHA ouvre l’ère d’une cosmétique plus naturelle, plus respectueuse de la 

peau et de l’environnement, sans aucun compromis sur la performance du soin.

L’ANTI-ÂGE CERTIFIÉ BIO
RÉELLEMENT EFFICACE



SYNERGISTIC
HERBAL COSMETICS BY
ARTIFICIAL INTELLIGENCE

SYHA,
L'INNOVATION 
BOTANIQUE

Les plantes médicinales sont utilisées depuis la nuit des 

temps pour leurs principes actifs, des molécules d’ex-

ception qui leur confèrent une grande variété d’activi-

tés thérapeutiques. La combinaison de plusieurs plantes 

permet de décupler la puissance botanique, mais elle se 

révèle en pratique très complexe de par les interactions 

possibles entre leurs principes actifs.

Ainsi, pour faire face à ce défi, des travaux de recherche 

assistés par des technologies d’Intelligence Artificielle 

(IA) débutent en 2014 au sein du laboratoire de Re-

cherche & Développement Alphanosos, avec l'objectif 

de révéler la synergie des principes actifs végétaux.

Des mesures expérimentales en laboratoire combinées 

à la puissance de l’IA conduisent alors à la découverte 

de plusieurs centaines de mélanges exclusifs de 2 à 20 

plantes, faisant aujourd'hui l’objet d’un vaste brevet. De 

cette démarche inédite est né SYNHERBS 4.5, un actif 

botanique exceptionnel pour des applications cosmé-

tiques. 

En 2018, les Laboratoires SYHA (SYnergistic Herbal 

cosmetics by Artificial intelligence) voient le jour à l’ini-

tiative de Daniel Valtueña avec une mission : dévelop-

per des soins cosmétiques certifiés bio, innovants et 

hautement performants.



LE VIEILLISSEMENT CUTANÉ

Le vieillissement cutané est un 
phénomène complexe, induit à la fois par 

des changements d’ordre biologique 
et par l’impact de l’environnement 

dans lequel nous vivons.

LE VIEILLISSEMENT 

INTRINSÈQUE

Au fil du temps, notre peau vieillit. Nos 
ressources de collagène et d’élastine 
s’amenuisent, menant à l’apparition de 
rides et de ridules. La peau perd en fer-
meté et se déshydrate. C’est un phé-
nomène biologique naturel, qui peut 
pourtant être amplifié par de nombreux  
facteurs extérieurs. 

LE VIEILLISSEMENT 

EXTRINSÈQUE
Pollution, UV, lumière bleue, stress... 
Au quotidien, notre peau est soumise à 
rude épreuve. Ces agressions extérieures 
perturbent l’équilibre cutané et conduisent 
à un vieillissement prématuré. 

...RESPONSABLES 

D’UN VIEILLISSEMENT 

PRÉMATURÉ

DES MODES 

DE VIE QUI 

S’ACCÉLÈRENT...

LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE
91% de la population mondiale respire un air pollué, qui dépasse les limites 
fixées par l’OMS. De nos jours, il est impossible d’échapper à la pollution. 
En ville, les particules fines sont si petites qu’elles sont capables de tra-
verser l’épiderme. Elles sont responsables au niveau de la peau d’un stress 
oxydatif, qui génère un vieillissement prématuré des cellules cutanées.

LA POLLUTION DIGITALE
À l’intérieur, nous sommes exposés à une autre source de pollution : la 
lumière bleue. Nos modes de vie ont été bouleversés par l’avènement 
du numérique et nous sommes désormais exposés en permanence à 
la lumière de nos écrans. Ces derniers émettent des radiations haute-
ment énergétiques, très proches de celles des rayons UV, qui pénètrent 
jusque dans le derme. Une surexposition, inévitable aujourd’hui, induit un 
stress oxydatif qui conduit à un photo-vieillissement accéléré de la peau.

CONSÉQUENCES
Ce vieillissement extrinsèque de la peau se caractérise principalement par 
une augmentation du stress oxydatif. Les conséquences sont multiples :

1. Dégradation de la matrice extracellulaire : RIDES
2. Dégradation de la barrière cutanée : PEAU SÈCHE
3. Inflammation  : PEAU SENSIBLE, ROUGEURS
4. Stimulation des mélanocytes :  HYPERPIGMENTATION



AVEC DES 

RÉSULTATS 

SCIENTIFIQUEMENT 

DÉMONTRÉS

QUI PROTÈGE LA PEAU CONTRE LE 

VIEILLISSEMENT CUTANÉ ENVIRONNEMENTAL 

&  CORRIGE LES SIGNES DE L’ÂGE 

LA 1ÈRE LIGNE DE 

COSMÉTIQUES BIO



AU-DELÀ DES STANDARDS

CERTIFIÉ BIO

TOUS LES SOINS SYHA SONT CERTIFIÉS BIO PAR ECOCERT.
Conformément au référentiel COSMOS ORGANIC qui requiert un minimum de 20% d’ingrédients issus de l’Agriculture Biologique 

et 95% d’ingrédients d’origine naturelle.

Tous les soins SYHA sont notés  «Bon» ou «Excellent» sur l’application Yuka.

*Formulation vegan à l’exception de la Crème Intense qui contient de la cire d’abeille

99%
I N G R É D I E N T S  

N A T U R E L S

56% 
I N G R É D I E N T S  
B I O

0% 
OGM, silicone, PEG, huile minérale, 

sulfate, phénoxyéthanol, paraben, phtalate, 
colorant et parfum de synthèse  

P A R F U M  1 0 0 %  N A T U R E L
F O R M U L A T I O N  V E G A N *
F A B R I Q U É  E N  F R A N C E

2,8x
PLUS DE BIO

QUE LES STANDARDS 
REQUIS PAR 

COSMOS
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S“OUVRIR L’ÈRE D’UNE
COSMÉTIQUE BIO
RÉELLEMENT
EFFICACE”

SYHA s’engage à ce que chaque revendication d’efficaci-

té soit validée par des mesures instrumentales objectives et  

rigoureuses, et non par des tests d’auto-évaluation. Ces études 

scientifiques sont conduites sur volontaires (in vivo) autant que 

possible. Lorsque les conditions expérimentales se révèlent 

agressives pour l’humain (exposition à la pollution, irradiation à la 

lumière bleue), les mesures sont réalisées sur des tissus cutanés 

(ex vivo) pour se rapprocher autant que possible des conditions 

physiologiques.

Ces tests d’efficacité, réalisés en France par des laboratoires 

indépendants, ont montré des résultats remarquables, notam-

ment sur l’élimination des effets néfastes de la pollution sur la peau.

CHAQUE REVENDICATION 
EST DÉMONTRÉE PAR UN 
TEST SCIENTIFIQUE

RETROUVEZ CI-CONTRE 
TOUS NOS TESTS D'EFFICACITÉ

1. RIDES : Scanning 3D 

La profondeur des rides est mesurée au niveau du des-

sous de l’œil et de la patte d’oie grâce à une technique 

de numérisation 3D.

2. FERMETÉ/ÉLASTICITÉ : Cutométrie

La fermeté et l’élasticité de la peau sont mesurées à 

l’aide d’un cutomètre. Ce dispositif exerce sur la peau 

une contrainte mécanique de type succion, puis mesure 

sa résistance (fermeté) et sa capacité à retourner dans 

sa position d’origine (élasticité). 

3. HYDRATATION : Cornéométrie

L’évaluation du pouvoir hydratant est réalisée à l’aide 

d’un cornéomètre. Cet appareil indique le niveau  

d’hydratation des couches superficielles de l’épi-

derme (stratum corneum) par la mesure des propriétés  

électriques de celles-ci. 

1. ANTI-POLLUTION : Immunomarquage 

Deux marqueurs de la pollution : AhR et MT-1H.

Ces molécules s’accumulent en réponse à la pollution. 

Elles sont quantifiées dans des tissus cutanés exposés à 

la pollution, en comparaison de tissus exposés à la pol-

lution préalablement protégés par la Crème Légère ou 

Intense

2. ANTI-LUMIÈRE BLEUE : Immunomarquage

Deux marqueurs de la lumière bleue : 8-OHdG et 

MMP-1. Ces molécules s’accumulent en réponse à 

la lumière bleue. Elles sont quantifiées dans des tis-

sus cutanés exposés à la lumière bleue, en comparai-

son de tissus exposés à la lumière bleue préalablement  

protégés par le Sérum.

LES SIGNES 
DE L’ÂGE 

DES AGRESSIONS 
EXTÉRIEURES

PEAU POLLUÉE

Immunomarquage
Technique  consistant à colorer une molécule cible afin 
d’en mesurer la quantité.

PEAU POLLUÉE

AVANT

PEAU PROTÉGÉE

APRÈS

PEAU SAINE

CORRIGE PROTÈGE



EXCLUSIF AUX LABORATOIRES SYHA, 

LE COMPLEXE SYNHERBS 4.5 EST UNE 

COMBINAISON BREVETÉE DE, 

 4 PLANTES MÉDICINALES, 

SÉLECTIONNÉES POUR LEURS 

PROPRIÉTÉS SYNERGIQUES. 

Spiraea ulmaria
Reine des prés

Vitis vinifera

Rosmarinus officinalis

Vigne rouge 

Romarin

SYNHERBS 4.5
UN ACTIF SIGNATURE

Afin de garantir une formulation saine et respectueuse, chaque 

extrait de plante est obtenu par extraction aqueuse, sans au-

cun solvant chimique, à partir de plantes comestibles issues de 

l’Agriculture Biologique.

Camellia sinensis
Thé vert

SAIN

L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 

AU SERVICE DE LA PUISSANCE 

BOTANIQUE

Développé dans le cadre de recherches en pharmacologie, 

ce complexe botanique permet de réguler la croissance des 

bactéries nocives pour l’équilibre du microbiote cutané et 

possède des activités anti-oxydantes exceptionnelles. Ces 

propriétés en font un actif de choix pour lutter contre le 

vieillissement cutané, causé notamment par la pollution et la 

lumière bleue.

Pas moins de 600 plantes médicinales ont été criblées et 

plus d’un milliard de combinaisons analysées grâce à des 

algorithmes d’Intelligence Artificielle, pour découvrir les 

associations les plus efficaces, et ainsi révéler toute la puis-

sance végétale. C’est de cette démarche inédite qu’est né  

SYNHERBS 4.5, actif signature des Laboratoires SYHA,  

incorporé à l’ensemble des formules. 

EFFICACE INNOVANT
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ÉLIXIR
Lissant, hydratant immédiat

[-27%] volume des rides*
[+59%] hydratation immédiate*

50 ml | 72€ TTC

CRÈME LÉGÈRE
Anti-pollution, hydratante

[100%] méfaits de la pollution inhibés**
[+27%] hydratation*
50 ml | 79,20€ TTC

MOUSSE NETTOYANTE
Anti-pollution
[99,9%] particules de pollution éliminées*
150 ml | 24€ TTC

SÉRUM
Anti-lumière bleue, repulpant
[100%] méfaits de la lumière bleue inhibés**
[+19,1%] fermeté*
30 ml | 88,80€ TTC

CRÈME INTENSE
Anti-pollution, hydratante, lissante
[100%] méfaits de la pollution inhibés**
[+50,9%] hydratation*
[-10,2%] volume des rides*
50 ml | 79,20€ TTC

PROTÈGE & CORRIGE

ANTI-ÂGE GLOBAL



Nettoyage à 
l’eau chaude

Nettoyage avec 
la Mousse Nettoyante

ANALYSE D’IMAGES

Étude clinique sur 12 volontaires - Analyse d’images HD - Mesure instrumentale

[99,9%] particules de pollution éliminées

MOUSSE NETTOYANTE
Anti-pollution

150ml  |  visage  | toutes peaux

99% 59%

INGRÉDIENTS 
NATURELS

INGRÉDIENTS 
BIO

MADE IN 
FRANCE

1 Élimine [99,9%] des particules de pollution*

EFFICACITÉ PROUVÉE
*mesure instrumentale - testée sous contrôle ophtalmologique



Avant 
application

10 minutes 
après application

Étude clinique sur 15 volontaires - Scanning 3D - Mesure instrumentale

[-27%] volume des rides

ÉLIXIR
Lissant, hydratant immédiat

50ml  |  visage  | toutes peaux

99% 55%

INGRÉDIENTS 
NATURELS

INGRÉDIENTS 
BIO

MADE IN 
FRANCE

1
2

Réduit le volume des rides de [-27%]*

Hydrate instantanément [+59%]*

*mesure instrumentale

SCANNING 3D

EFFICACITÉ PROUVÉE



Peau exposée 
à la lumière bleue

sans le sérum

Peau exposée 
à la lumière bleue
avec le sérum

Étude sur tissus cutanés (ex vivo) - Mesure de la MMP-1 - Mesure instrumentale

[100%] méfaits de la lumière bleue inhibés

SÉRUM
Anti-lumière bleue, repulpant

30ml  |  visage  | toutes peaux

99% 50%

INGRÉDIENTS 
NATURELS

INGRÉDIENTS 
BIO

MADE IN 
FRANCE

1
2

Inhibe [100%] des méfaits de la lumière bleue*

Redonne fermeté à la peau [+19,1%]**

MMP-1
IMMUNOMARQUAGE

EFFICACITÉ PROUVÉE
*test ex vivo **mesure instrumentale

PEAU SAINE PEAU POLLUÉE



Peau exposée 
à la pollution

sans la crème légère

Peau exposée 
à la pollution
avec la crème légère

Étude sur tissus cutanés (ex vivo) - Mesure de l’AhR - Mesure instrumentale

[100%] méfaits de la pollution inhibés

CRÈME LÉGÈRE
Anti-pollution, hydratante

50ml  |  visage  | peaux normales 

99% 57%

INGRÉDIENTS 
NATURELS

INGRÉDIENTS 
BIO

MADE IN 
FRANCE

1
2

Inhibe [100%] des méfaits de la pollution*

Hydrate intensément [+27%]**

AhR
IMMUNOMARQUAGE

EFFICACITÉ PROUVÉE
*test ex vivo **mesure instrumentale

PEAU SAINE PEAU POLLUÉE



Avant 
application

Après 28 jours
d’utilisation

Étude clinique sur 18 volontaires - Scanning 3D - Mesure instrumentale

[-10,2%] volume des rides

CRÈME INTENSE
Anti-pollution, hydratante, lissante

50ml  |  visage  | peaux sèches

99% 57%

INGRÉDIENTS 
NATURELS

INGRÉDIENTS 
BIO

MADE IN 
FRANCE

1
2
3

Inhibe [100%] des méfaits de la pollution*

Lisse les rides [-10,2%]**

Hydrate instantanément [+59%]**

SCANNING 3D

EFFICACITÉ PROUVÉE
*test ex vivo **mesure instrumentale



KITS DÉCOUVERTE
Élixir/Crème Intense & Sérum/Crème Légère

Un format innovant pour explorer l’univers SYHA et ressentir la performance de nos soins certifiés bio.

x un duo anti-âge certifié bio
x 5 jours de soin 
x des packagings blisters innovants
x un format nomade 
x made in France 



ENTREZ 
DANS NOTRE 

UNIVERS 

@syhapariswww.syha-paris.com Laboratoires SYHA



Laboratoires SYHA
22, allée Alan Turing - 63000 Clermont-Ferrand
contact@syha-paris.com | +33 (0)6 25 62 92 35 

www.syha-paris.com


