
RITUEL DE BALI, INDONÉSIE

MASQUE 
KAOLIN ET FLEURS 

CERTIFIÉ BIO

LE BONHEUR DANS LA PEAU



LE BIO SENSORIEL, 
UNE INNOVATION 
CINQ MONDES
Un label d’exigence pour une peau parfaite 

99% 
D’INGRÉDIENTS 
D’ORIGINE 
NATURELLE

La pureté et l’éclat, 
version sur-mesure… 
et Bio 
Un masque sur-mesure, qui apporte à votre peau  
exactement ce dont elle a besoin ? 
C’est la nouvelle prouesse des Laboratoires Cinq Mondes. 
Le secret de cette innovation ? Une synergie d’actifs Bio dont 
les bénéfices se diffusent… en fonction du temps de pose.

Le Bio ultra-sensoriel 

Un éco-pack, évidemment…
Tube en plastique 
50% recyclé et 100% recyclable

Couleur nude,  
facile à appliquer,  
facile à rincer

Concentré aromatique 
frais et pétillant aux notes 
d’hespéridés et d’ylang-ylang. 



Avec le Masque 
Kaolin et Fleurs Bio, 
c’est vous qui décidez ! 

POUR LES PLUS PRESSÉES

un coup d’éclat express

POUR LES PRESSÉES

une peau parfaitement nette

POUR LES MOINS PRESSÉES

un pur moment cocooning

81% 
Redonne de l’éclat au teint*

81% 
Resserre les pores*

90% 
La peau est détoxifiée*

pour matifier et illuminer

pour lisser et améliorer la qualité de la peau

pour purifier et détoxifier

90% 
Elimine l’excès de sébum*

90% 
Lisse et affine le grain de peau*

95% 
La peau est purifiée*

*Test sous contrôle dermatologique mené par un laboratoire indépendant sur 21 volontaires 
ayant utilisé le Masque Kaolin et Fleurs pendant 4 semaines. Réponses après 3 mn, 5 mn et 
10 mn de pose.

3 mn 

5 mn 

10 mn 

Une efficacité 
progressive prouvée



Une synergie 
d’actifs 
naturels
On les appelle les fleurs des Dieux 
Suprêmes. Les extraits d’acides 
doux des 5 Fleurs de Bali : 
l’Hibiscus, le Gardénia, le Lotus, 
l’Ylang-ylang et le Frangipanier, 
apportent à la peau un coup 
éclat instantané et agissent 
durablement pour la réveiller 
et l’embellir.

L’extrait de Citron 
élimine les toxines accumulées 
et purifie le teint.

Le Kaolin blanc et l’Argile rouge 
régulent l’excès de sébum et 
luttent contre les imperfections. 
La peau est enfin nette, son éclat 
est ravivé.



Disponible en avril 2020 
Dans la boutique en ligne et dans les 1000 points de vente,

liste sur : www.cinqmondes.com
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Le Rituel de Bali se décline en Bio
Il recèle un inestimable trésor : la puissante pharmacopée traditionnelle balinaise aux vertus 
purifiantes, adoucissantes et protectrices. Chez Cinq Mondes, le Rituel de Bali se décline 
aussi en Bio pour le bonheur de toutes les peaux. 

Masque Kaolin  
et Fleurs certifié Bio
Pour détoxifier, lisser et illuminer instantanément le teint 
60ml, 59 €

Eau Micellaire  
aux 5 Fleurs certifiée Bio
Pour démaquiller, nettoyer et tonifier
200ml, 29 €

Crème Éclat  
aux 5 Fleurs certifiée Bio
Pour hydrater, lisser et illuminer le teint
50ml, 52 €


