
La SomptueuSe...

L’univerSeLLe...

La SubLime...

Inspiré des rituels de beauté des femmes orientales, l’Huile Somptueuse de l’Orient 
associe les bienfaits de l’huile d’Argan, reconnue pour son pouvoir antioxydant et 
antivieillissement, de l’huile de Sésame, symbole d’immortalité en Inde et de l’huile 
d’Olive, puissant régénérateur cellulaire. Véritablement nourrie et sublimée, la peau se 
dote d’un léger voile parfumé de Cannelle, d’Eucalyptus et de Cèdre. Ce délice de l’Orient 

est idéal après une exposition prolongée au soleil pour régénérer l’épiderme.

Huile Somptueuse de l’Orient, 150ml, 39€

L’huile Universelle Ayurvédique s’inspire de la grande tradition de massage 
ayurvédique. Elle associe huile de Sésame pour hydrater, assouplir et apaiser 
la peau, de Neem, baptisé en Inde « arbre des merveilles » pour ses vertus 
régénérantes et de Boswellia pour ses bienfaits relaxants. L’huile de toutes les 
peaux, c’est elle !

Huile Universelle Ayurvédique, 150ml, 42€

Riche en huile de Monoï de Tahiti, issue de la macération des fleurs dans la pulpe 
extraite de Noix de Coco et en huiles sacrées du Noni appelé aussi « remèdes 
des anciens », l’Huile Sublime nourrit, répare, protège la peau et les cheveux. 

L’incontournable à toujours avoir avec soi !

Huile Sublime, 150ml, 39€

Depuis son fondement, Cinq Mondes s’est engagé à utiliser dans ses produits aucun silicone, ni huile minérale, 
Les Laboratoires Cinq Mondes ont puisé directement dans la nature, des huiles et cires végétales qui préservent 
la beauté de la peau, résolvent les déséquilibres cutanés et respectent l’environnement.

CONTACTS PRESSE BEAUTÉ
Charlotte Caron : charlotte.caron@wellcom.fr - 01 53 32 11 75 

Allison De Oliveira : allison.deoliveira@wellcom.fr - 01 53 32 11 73

DeS proDuitS 100% SanS HuiLe mineraLe ni SiLiCone

Des Huiles Précieuses
pour sublimer la peau

textureS fLuiDeS et LégèreS, parfumS SubtiLS et envoûtantS, formuLeS HyDratanteS et nourriSSanteS, LeS HuiLeS 
CinQ monDeS SubLiment touteS LeS peaux natureLLement en Leur apportant LeS bienfaitS inDiSpenSabLeS à 
L’éQuiLibre Du méCaniSme CeLLuLaire.


