
ALLÉGER SA ROUTINE BEAUTÉ

APRÈS L’HIVER

Les jours rallongent, le soleil commence à pointer le bout de son nez, un 
parfum de légèreté flotte dans l’air. Le Printemps arrive :  l’occasion de modifier 
sa routine en allégeant les textures et en util isant des produits plus adaptés aux 
besoins de sa peau. En effet, lors du passage de l’Hiver au Printemps, il est 
préférable d’opter pour des textures plus légères pour laisser respirer sa peau 
et ne pas continuer à la nourrir de manière excessive. 
Fini donc les textures riches de l’Hiver, voici notre sélection pour une transition 
en douceur. 

INFORMATION PRESSE



Depuis son fondement, Cinq Mondes s’est engagé à n’utiliser dans ses produits aucun 
silicone, colorant artificiel, parabène, phénoxyéthanol, ni huile minérale. Les Laboratoires Cinq 
Mondes ont puisé directement dans la nature, des huiles et actifs végétaux qui préservent 
la beauté de la peau, résolvent les déséquilibres cutanés et respectent l’environnement.
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La texture fraîche de l’Onguent de 
Jeunesse® aux 7 Plantes Chinoises 
permet de donner un coup de fouet à 
la peau dès l’application, pour un effet 
vivifiant très agréable lorsque les beaux 
jours reviennent.
Il contient de  l’Imperata Cylindrica, 
actif breveté  associé à un extrait de 
Fleurs de Lotus pour hydrater l’épiderme 
pendant 24h. L’association de Sophora 
Japonica, Ginseng, Sésame et Angélique 
Chinoise Biologique aux propriétés 
antioxydantes permet de lutter contre le 
stress oxydatif et de prévenir les rides de 
déshydratation.
La peau est protégée face aux 
agressions extérieures. Elle retrouve 
souplesse, éclat et confort.

ONGUENT DE JEUNESSE
50ml, 69€
Se décline sous 3 versions :
pour peaux sèches,
peaux mixtes
et peaux grasses. 

La Crème Précieuse® Jour, véritable solution anti-âge ciblée et 
innovante contient une association unique de 4 actifs brevetés 
et d’ingrédients naturels efficaces pour régénérer la peau en 
profondeur et combattre les signes du temps.
Pour répondre aux problématiques du vieillissement cellulaire, 
la recherche en cosmétologie de pointe Cinq Mondes allie les 
bienfaits de la Pharmacopée Traditionnelle Japonaise au principe 
de Chronobiologie (étude des rythmes biologiques de la peau). 
Elle contient de l’Acide Hyaluronique Végétal qui maintient 
l’hydratation, protège la peau et lutte contre l’apparition des 
rides et ridules. 

CRÈME PRÉCIEUSE JOUR
50ml, 149€

CRÈME LUMIÈRE SUBLIME
50ml, 95€

Le soleil revient pour notre plus grand plaisir mais attention à anticiper 
ses méfaits sur la peau. La Crème Lumière Sublime prévient et corrige 
les tâches pigmentaires pour un teint uniforme et parfaitement hydraté. 
Cette crème innovante anti-taches s’inspire des secrets de la 
Pharmacopée Coréenne pour un teint zéro défaut. Les ingrédients 
actifs végétaux utilisés dans ce soin permettent de corriger les taches 
et illuminer le teint pour une peau parfaite et protégée sur le long terme.
Le complexe Magnolia Kobus et Licorice possède un pouvoir 
puissant anti-taches. La tige de la fleur de Magnolia Kobus détient 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 grâce à sa teneur en glabridine, l’une des plus puissantes 
molécules dépigmentaires naturelles.
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