
	  

Coloversum® Platinum                                                                                                      
 
Votre fontaine de jouvence toute personnelle 
 
La pollution, les rayons UVA et UVB, la fumée de cigarette, les variations climatiques et le stress quotidien, sont autant 
d’éléments qui agissent constamment sur la peau. Cette-dernière nécessite donc absolument une protection adéquate. Sans 
cela, la peau se déshydrate fortement et vieillit prématurément ; elle est fatiguée, sans éclat et parcourue de petites ridules. 
Cela peut être évité. 
Des biologistes éminents ont mis au point une nouvelle technique bioactive de point quantique pour la ligne Platinum 
Coloversum. Cette formule multi-brevetée a une biodisponibilité supérieure par rapport aux produits à base de substances 
actives non traitées. Elle est aujourd’hui ce qui se fait de mieux dans le domaine des soins anti-âge. 
En un temps très court, une forte hydratation pénètre dans les couches supérieures de l’épiderme, réduisant ainsi les rides de 
manière visible. En temps normal, de nombreux agents essentiels n’arrivent pas à pénétrer suffisamment les couches 
supérieures de l’épiderme. Pour cette raison, les chercheurs ont mis au point un nouveau moyen pour transporter ces 
substances, qui n’est autre qu’un cristal de silicium (un minéral naturel qui se trouve dans le corps) sur lequel est « greffée » 
une bio-substance micronisée. Grâce à ce processus breveté de micronisation, chaque substance active atteint une action 
maximale exactement là où cela est nécessaire. Sa composition, faite d’acide hyaluronique, d’extraits de cresson, de colostrum 
et de générateurs de collagène, est en ce sens absolument unique. La tolérance cutanée des substances actives de la ligne 
Platinum Coloversum est testée dermatologiquement. Résultat du test : très bien. 
 
biodisponibilité la plus élevée possible 
testé contre les allergies 
bio-substance micronisée, nano-transporteur sur la base de silicium 
processus multi-breveté 
 
 
PLATINUM Serum 30ml 
 
Votre fontaine de jouvence 
toute personnelle. Le sérum 
est appliqué ponctuellement 
pour atténuer de manière 
rapide et visible toutes 
sortes de rides. Le sérum 
convient parfaitement aux 
hommes comme aux 
femmes et à tous types de 
peau. 
 
	  

	  

PLATINUM Mask 50ml 
 
Votre fontaine de jouvence toute 
personnelle. Hautement efficace, 
le Anti-Aging Face Mask de la 
ligne Coloversum Platinum est 
un masque raffermissant et 
hydratant pour le visage, le cou 
et le décolleté.	  

	  

PLATINUM Night 30ml 
 
Ce que Anti-Aging Day 
fournit comme travail 
durant la journée est 
complété de manière plus 
intensive encore par Anti-
Aging Nuit. Pendant le 
sommeil, votre peau a le 
temps de se régénérer et de 
se reposer.	   	  

PLATINUM Day 30ml 
 
La crème hydratante Anti-Aging 
Day est une parfaite 
combinaison entre nature et 
technologie. Grâce à sa formule 
globale, elle lisse votre peau de 
manière intensive et durable.	  

	  

	  
 
 
PLATINUM Sun Lotion 200ml 
 
Protection solaire de grande qualité avec combinaison 
particulière d'agents actifs (AWS) qui prévient l'apparition 
des rides et stimule la production de collagène. Grâce à 
un mix actif, la mélanine est attirée à la surface de 
l'épiderme, garantissant ainsi un bronzage plus rapide. 
Appliquez avant et pendant le bain de soleil.  
Ecran 25	  
	  

	  

	  

	  


