
L’Âge d’Or de la Beauté



Complexe d’Or
(MP Gold 2035)

***
• Or Colloïdal 24K 
• Capsules de Vitamines
• Poudre de Perle
• Acide Hyaluronique
• Protéine de Quinoa
• Extrait de Grenade

Or Colloïdal 24K

Extrait de Grenade

Capsules de Vitamines 
Caviar Noir

Poudre de 
Perle

Acide Hyaluronique

Protéine de Quinoa



Or Colloïdal 
La Fusion Parfaite du Luxe et de la 

Technologie
***

L'or pur 24 carats, dans une suspension colloïdale ultra-
bienfaisante avec des microparticules chatoyants qui fondent
dans la peau, se combine avec les cristaux de quartz et les
cristaux liquides du complexe d’Or pour donner un éclat
immédiat et une apparence exceptionnel à la peau.

Le premier avantage du soin à base d’Or pour la peau, est sa
propriété anti-âge, l’Or en tant que métal est connu pour être
un antioxydant puissant et agit également comme excellent
agent contre les polluants.
De plus, l’Or est un régénérateur cellulaire hors pair rendant
ainsi le visage plus jeune pendant une longue période.

Un autre avantage de l’Or est sa capacité à restaurer les
dommages causés par le soleil, il répare les cellules cutanées
endommagées, aide au traitement des taches brunes et des
pigments.



Extrait de Caviar Noir
*** 

L'extrait de Caviar Noir restaure la structure de la
peau et favorise la production de collagène qui rend
la peau plus douce et plus souple.

La Caviar contient à lui seul 47 vitamines et
minéraux, dont la vitamine A essentielle au
renouvellement des cellules de la peau.

Les acides aminés et les minéraux accélèrent le
métabolisme des cellules de la peau tout en

l’hydratant.
Les acides gras tels que les oméga-3 et 6 préservent
l’humidité naturelle de la peau et l’empêchent de
sécher.



Poudre de perle 
*** 

La poudre de perle contient des minéraux
importants tels que le calcium, le zinc et le
magnésium. C'est aussi une source de 18 acides
aminés, que notre corps utilise pour synthétiser des
protéines.

Ces protéines sont utilisées pour régénérer
rapidement les cellules de votre corps.
L'utilisation de poudre de perle réduira l'apparence
des vergetures, des ridules et des rides.

Il accélère le processus de rajeunissement de la peau,
ce qui crée une peau visiblement plus radieuse, guérit
l'acné et les imperfections.

La poudre de perle aide également à équilibrer la
tonicité de la peau et fournit de légers effets
éclaircissants.

Acide Hyaluronique
*** 

En raison de sa capacité à préserver l'hydratation
naturelle de la peau, l'acide hyaluronique est une
valeur sûre en termes de beauté antirides et ralentit le
processus de vieillissement.

Cette molécule naturelle hydrate et protège la peau,
améliorant visiblement son apparence.

De plus, l’acide hyaluronique améliore la production
de collagène et d’élastine en apportant souplesse et
fermeté à la peau tout en stimulant le renouvellement
des cellules cutanées.



Huile de grenade
*** 

L'huile de pépins de grenade est un composant anti-
âge unique et essentiel qui adoucit efficacement la
peau, la nourrit et lui donne de l'humidité et de la
souplesse.

Tout en lissant parfaitement les rides et en prévenant
l'apparition de nouvelles, elle raffermit la peau et la
protège des signes de vieillissement précoce.

Protéine de Quinoa
***

La protéine de quinoa confère des avantages
filmogènes et de rétention d'humidité typiques des
protéines hydrolysées, mais il a également été
démontré qu'elle apporte une résistance et une
absorption dans la peau pour la réparation et le
contrôle des dommages.

La protéine de quinoa offre une combinaison unique
d'acides aminés de poids moléculaire offrant une
absorption améliorée pour l'alimentation de la peau,
ainsi qu'une activité filmogène pour une réparation,
une hydratation et une brillance supérieure.

Répare les dommages et forme une barrière
protectrice sur la peau.



Minéraux de la Mer Morte
*** 

La Mer Morte, située au point le plus bas de la Terre -400
mètres en dessous du niveau de la mer, est appréciée pour
ses vertus exceptionnelles. En effet ses profondeurs
contiennent de fortes concentrations de minéraux qui se
sont accumulés durant des millions d’années.

Plus riche que toute autre source naturelle du monde, la
diversité de ses minéraux comprend d’énormes quantités
de Potassium, de Magnésium, de Sodium, de Calcium et
de Chlorure.

Tous ces facteurs uniques apportent des propriétés
exceptionnelles de santé et de bien-être pour la peau et
font de la Mer Morte la première destination SPA
naturelle au monde.

Les produits des Laboratoires Mon Platin, sont enrichis en
minéraux exceptionnels de ce merveilleux présent de la
nature, combinés à une technologie de la cosmétologie la
plus sophistiquée et la plus avancée.



LA GAMME



LES NETTOYANTS

Gel Visage Nettoyant 
Profond 200 ml

Nettoyant Tonique Peaux 
Normales à Sèches 200 ml

Nettoyant Tonique Peaux 
Normales à Grasses 200 ml

Nettoyant Visage  
Nectar 200 ml



Les CRÈMES de JOUR & NUIT 

Crème Réparatrice 
de Nuit 50 ml 

Crème Raffermissante Yeux et Cou 50 ml 

Crème de Jour 
Antirides 50 ml 



Sérum Lifting Intensif 30 ml Sérum de soie – Base de 
maquillage et protection 
de la peau 30 ml

Sérum Antirides 30 ml

LES SÉRUMS



Masque Intensif Boue 
pour le visage 100 ml

Masque Peeling 
Intensif 100 ml

LES MASQUES

Masque Intense beauté du visage 50 ml 



SOINS CORPORELS 

Hydratant pour les 
Mains Ultra Intensif 
100 ml

Hydratant pour les 
Pieds Ultra Intensif 
100 ml

Beurre Corporel Intensif 250 ml 
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