
À la découverte des 
incontournables

Plus qu’un savon, une évasion

le duo d’un bain chaleureux

Cette trousse beauté réunit cinq incontournables 
de la marque, l’occasion de faire une première 

immersion dans son univers à prix tout doux. 

Collection Les Incontournables, 39€

Ce Coffret de Savons propose les fragrances des rituels de beauté 
imaginés par Cinq Mondes. Trois destinations à découvrir avec le Rituel 
du Siam, le Rituel de Bengalore-Inde, le Rituel de Louxor-Egypte. Plus que 
des savons, ce coffret renferme des voyages au quatre coins du monde. 

Collection Savons Aromatiques, 39€

A la lueur lumineuse de la bougie Phyto-Aromatique on se 
laisse porter par ses notes parfumées avant de s’abandonner 
aux délices de l’Huile Phyto-Aromatique. Une ambiance de 
plénitude qu’offre ce duo chaleureux d’aromacologie pour 

revivre l’Expérience du Spa chez soi.

Huile de Douche et Bain, 200ml, 26€ l’unité
Bougie Aromatique, 180gr, 39€ l’unité

Les sens au diapason pour Noël
convaincu que le bonheur est dans la Peau, que Prendre du temPs Pour soi, chouchouter sa Peau avec des 
ingrédients sains, des Parfums naturels, des textures douces, ParticiPe À un bien-être intérieur, cinq mondes a 
imaginé des coffrets et trousses bien-être À offrir Pour les fêtes de fin d’année. une sélection de ses Produits 
Phares, Promettant chacun un éveil et une évasion des sens ! 



coffret corPs « cocooning »

coffret 
« incontournable éclat balinais »

Le mariage entre la Purée de Papaye et l’Huile Somptueuse 
de l’Orient nous promet régénération et illumination. La 
première exfolie, affine et illumine tandis que la seconde 
nourrit en profondeur et laisse un voile parfumé et délicat 
grâce à une fragrance associant Cannelle, Eucalyptus et Cèdre. 

Coffret Corps Cocooning, 80€

Destination Bali et ses couleurs florales envoûtantes ! On les retrouve 
dans la Pâte de Fleurs qui nettoie en douceur le visage pour lui 
apporter de la fraîcheur et dans l’Exfoliant Graines et Fleurs qui 
élimine les cellules mortes. La Lotion Phyto-Peeling quant à elle, 
associe un complexe d’Acides de Fruits Naturels et Acide Glycolique 

afin d’optimiser le renouvellement cellulaire. 

Coffret Incontournables Eclat Balinais, 115€

CONTACTS PRESSE BEAUTÉ
Allison De Oliveira : allison.deoliveira@wellcom.fr – 01 52 32 11 75 

Charlotte Caron : acharlotte.caron@wellcom.fr – 01 53 32 11 73

Tous les produits Cinq Mondes sont disponibles 
dans les Spa Cinq Mondes et sur www.cinqmondes.com

coffret sos 
« les indisPensables en ville »
Pour les copines, les sœurs, les mamans citadines, on opte pour ce 
coffret de ville regroupant les indispensables pour protéger sa peau 
de la pollution. La Brume Éclat Anti-Pollution forme un bouclier, le Bio 
Protect, qui lutte contre les effets néfastes des gaz polluants et particules 
fines. Le Masque Hydratation Intense aux 7 plantes Chinoises maintient 
la teneur en eau de l’épiderme pour une hydratation instantanée. Enfin, 
l’Elixir Précieux Régénérant apporte souplesse, jeunesse et tonicité aux 
peaux matures. 

Coffret SOS les indispensables en ville, 130€


