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Dix-sept ans après la création de Cinq Mondes, l’Asie, terre de beauté, n’a pas fini de nous 
livrer tous ses secrets. Notre vision harmonieuse de la beauté est inspirée des médecines 
traditionnelles et des pharmacopées du monde entier. Lors de voyages d’étude en Corée, 
nous nous sommes immergés dans les traditions ancestrales des femmes qui, au fil du 
temps, ont cultivé l’art du teint de porcelaine.

Les plantes qu’elles nous ont révélées, comme le Magnolia Kobus, le Camélia Sinensis ou 
la Licorice poussent nos cellules à stimuler leur propre métabolisme et à se protéger de 
l’exposome. Elles aident aussi l'écosystème cutané à conserver son équilibre et sa jeunesse 
naturelle, l’homéostasie. Dans nos Laboratoires, en France, nous avons adapté ces traditions 
de beauté aux exigences de notre cosmétologie et de la vie contemporaine. 

Ces plantes sont au cœur de l’innovation que nous vous présentons aujourd’hui : la Crème 
Lumière Sublime®. Elle inaugure, avec le Sérum Lumière Sublime® et le Masque professionnel 
Lumière Sublime® dispensé en Spa et Institut, un nouveau rituel Cinq Mondes : le Rituel de 
l’île de Jeju, du nom de cette île tropicale incroyable, au large des côtes coréennes, d’où 
sont issus ces trésors d’actifs végétaux. Notre objectif, à travers ce Rituel : un soin global 
unifiant et protecteur pour un teint parfait.

Notre démarche de formulation reste bien sûr guidée par notre Charte Laboratoire du 
Naturel®, fondée il y a dix-sept ans sur des valeurs fortes qui sont le respect de la peau et 
de l’environnement, et sur des formulations encore plus militantes, sans huiles minérales 
issues de la pétrochimie ni silicone, sans paraben ni phénoxyéthanol, sans colorant artificiel.

L’Art de la Beauté coréenne nous invite ainsi à vivre l’art du « Bonheur dans la Peau » !

Le secret Coréen
du teint parfait
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UNE INNOVATION CINQ MONDES

Un soin global,
une formulation
militante Jean-Louis Poiroux

Fondateur de Cinq Mondes
Nathalie Bouchon-Poiroux

Co-fondatrice de Cinq Mondes

CINQ MONDES | CRÈME LUMIÈRE SUBLIME®
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Crème Lumière Sublime®
l’objectif teint parfait

54

Notre peau est assaillie d’ennemis ! Certains sont exogènes : la pollution, les UV,
des traitements photo-sensibilisants. D’autres sont endogènes : le stress, l’âge,

les variations hormonales, les cicatrices.

Elle se protège en produisant de la mélanine, pigment cutané naturel. Elle sait l’éliminer…
sauf quand elle est obligée d’en produire en quantité. Le résultat se lit sur le visage, le décolleté

et les mains, zones les plus fragiles et les plus exposées, sous forme de taches disgracieuses.

Issue de la Recherche Cinq Mondes, la Crème Lumière Sublime® renferme des actifs naturels
qui aident la peau à gérer ces excès en boostant ses propres mécanismes de protection.

CINQ MONDES | CRÈME LUMIÈRE SUBLIME®

La triple action de la crème lumière
En se fondant sur les principes de la Diététique de 
la Peau®, la Crème Lumière Sublime® réapprend à la 
peau à agir sur trois leviers :
›  La prévention de la formation des taches et la 

correction des taches existantes.
›  La préservation d’un teint uniforme et éclatant.
›    La protection cellulaire. Soin complet, la Crème 

Lumière Sublime® hydrate la peau et protège ses 
cellules contre les méfaits des UV.

Un voyage sensoriel
›  La texture gel-crème, fraîche et fondante, offre un bain 

de jouvence à la peau. Fine, elle pénètre immédiatement 
pour atteindre les cellules en profondeur. Son fini mat 
et soyeux illumine le teint.

›  Le concentré aromatique délicat créé par le nez Dora 
Arnaud pour le remarquable Sérum Lumière Sublime® 
se prolonge dans la Crème Lumière Sublime®, mêlant 
la fraîcheur douce et humide de la Fleur de Lotus et 
la puissance du Cèdre.
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Corée, terre
de beauté

L’ART DU TEINT DE PORCELAINE

Au pays du Matin Calme, la quête de la peau parfaite est, de façon ancestrale, 
plus qu’une coquetterie : un Art et une Sagesse. Le teint uniforme, lumineux, 
transparent dont les femmes se transmettent les secrets y est non seulement 
un critère de beauté, mais aussi d’élévation spirituelle et de pureté.

La pharmacopée traditionnelle coréenne est riche de plantes spécifiques, 
comme le magnolia ou la licorice, avec lesquelles étaient fabriqués des 
masques et des onguents perfecteurs de peau. Les Laboratoires Cinq Mondes 
ont concentré la force de ces plantes aux vertus « peau parfaite » dans le 
nouveau rituel de Jeju, celui de l’art de la Lumière et du teint de porcelaine. 

Corrigée
et protégée,
la peau s’engage 
dans la voie
de la perfection
durable

ÎLE DE JEJU

CORÉE DU SUD

CORÉE DU NORD

JAPON

L’île de Jeju
Elle s’élève, sublime et préservée, 
à 130 kilomètres des côtes 
de la péninsule. Tellement belle 
qu’elle a été élue l’une des sept 
nouvelles merveilles de la nature 
par la fondation suisse New Seven 
Wonders Foundation. Le Magnolia
Kobus, actif anti-taches, et le Camélia, 
de la gamme Lumière Sublime®, 
sont natifs de l’île de Jeju.

CINQ MONDES | CRÈME LUMIÈRE SUBLIME®
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La force anti-taches 
de la pharmacopée 

coréenne
Le complexe Magnolia Kobus & Licorice 
issu de la pharmacopée coréenne

La puissance anti-taches

Les Coréennes connaissent de longue date l’efficacité 
de ces plantes magiques dans la lutte contre les taches 
mélaniques et les imperfections de la peau.
-  La tige de la fleur de Magnolia Kobus contient 

du magnolol et l’honokiol. Deux composés dont 
l’association montre un pouvoir antioxydant 1000 
fois supérieur à celui la vitamine E.

-  La racine de Licorice a une efficacité anti-taches 100 
fois supérieure à celle de la vitamine C ; elle est riche 
en glabridine, l’une des plus puissantes molécules 
dépigmentaires naturelles.

Un cocktail de vitamines 
& acides gras naturels

Le prodige coup d’éclat

Les actifs du Sophora Japonica riche en vitamine  P, 
du Lycium Chinensis, source de vitamines B et C 
(ses fruits sont les baies de goji) et de l’huile de graine 
de Camélia, regorgeant de vitamine E et d’Omega 9, 
s’allient dans un cocktail qui apaise et hydrate 
la peau en profondeur, lui offrant ainsi un coup d’éclat 

instantané… et pour longtemps.

Uvaxine®

L’actif breveté protecteur des cellules  

Bouclier anti-âge obtenu par biosynthèse enzymatique 
d’actifs de Renouée, Uvaxine® booste la production 
des enzymes de détoxification et protège les cellules 
cutanées contre les effets oxydants des UVA et UVB. 
Il permet ainsi de bénéficier des effets de la lumière 
tout en luttant contre le vieillissement prématuré. Les 
cellules sont protégées de burn-out sur le long terme.
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En surface, un processus de 
desquamation élimine les taches. 
Mais face à un excès de mélanine, 
ce processus s’enraye et a besoin 
d’être remis en marche.

La mélanine est distribuée 
aux kératinocytes voisins 
qui, dans le processus naturel 
de renouvellement cellulaire, 
migrent à la surface de la peau.

Face aux agressions, de la mélanine 
est produite dans les mélanocytes 
pour protéger les cellules
de l'épiderme : les kératinocytes.

Cornéocyte

Kératinocyte

Mélanocyte
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De la mélanine à la tache
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Le triple geste
peau parfaite 
Matin et soir, offrez-vous deux minutes de bonheur.
Appliquez d’abord quelques gouttes de Sérum 
Lumière Sublime® sur visage, le cou et le décolleté. 
Massez ensuite délicatement avec une touche de 
Crème Lumière Sublime® pour gorger vos cellules de 
bienfaits et la protéger.
Une fois par mois, complétez le rituel par un moment de 
détente qui n’appartiendra qu’à vous : un soin en cabine, 
dans un spa Cinq Mondes, pour un complément anti-
âge professionnel avec le Masque Lumière Sublime®. 
Un masque coup d’éclat qui, en une seule application, 
transforme votre peau : elle est tout simplement plus 
belle et éclatante.

Une efficacité cliniquement
testée et prouvée
L’application, dans les conditions normales d’usage, de 
la Crème Lumière Sublime® associée au Sérum Lumière 
Sublime® a démontré des résultats exceptionnels.

95% des femmes apprécient 
l’association du Sérum 
Lumière Sublime® et de 
la Crème Lumière Sublime®

Un rituel bienfaisant
pour une peau tout 
simplement plus belle
et éclatante

Le rituel Lumière Sublime®
BOOSTER + CORRIGER + HYDRATER + PROTEGER

La gamme Lumière Sublime® des Laboratoires Cinq Mondes est encore plus qu’un soin :
un rituel bienfaisant. La synergie des actifs et de l’action du Sérum et de la Crème offrent

un soin complet. Le Sérum booste l’action multi-correction des taches, des rougeurs
et des imperfections de la Crème qui, bénéfice supplémentaire, hydrate la peau en profondeur

et la protège au quotidien. Objectif : peau parfaite et teint parfait !

MESURÉE PAR UN DERMATOLOGUE*

Eclat du teint : + 21%
Homogénéité du teint : + 14%
* Test clinique sur 22 femmes, 
résultats après 8 semaines d’utilisation combinée.

VALIDÉE PAR LES UTILISATRICES*
J’ai la sensation que ma peau est hydratée : 90%
Ma peau nue est plus belle,
mon teint plus éclatant : 86%
Mon grain de peau est affiné : 81%
Ma peau reflète mieux la lumière : 81%
Ma peau est mieux protégée
de l’apparition de nouvelles taches : 81%
La couleur des taches est moins intense : 76%
* Test d’usage sur 22 femmes, 
résultats après 8 semaines d’utilisation combinée.
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LE BONHEUR DANS LA PEAU

Crème Lumière Sublime®
Pot 50 ml – 93 euros

Disponible en juin 2018 
Dans la boutique en ligne et dans les 1000 points de vente,

liste sur : www.cinqmondes.com

CHARTE LABORATOIRE DU NATUREL®
Les produits cosmétiques Cinq Mondes respectent une Charte Laboratoire du Naturel® 

stricte afin de garantir une parfaite innocuité des formules.

1 - Principaux actifs d’origine biologique ou naturelle,
2 - Sans paraben ni phénoxyéthanol,

3 - Sans silicone ni huile minérale,
4 - Sans colorant artificiel,

5 - Testé sous contrôle dermatologique.

CONTACT PRESSE
WELLCOM - 8 rue Fourcroy - 75017 PARIS

Charlotte Caron - Tél : 01 53 32 11 75
charlotte.caron@wellcom.fr

Allison de Oliveira – Tél : 01 53 32 11 73
allison.deoliveira@wellcom.fr

 www.cinqmondes.com
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