
UN ÉTERNEL

RECOMMENCEMENT

Le cycle menstruel, ce moment délicat qui accompagne les femmes tous les mois … 
Le comprendre, l’apprivoiser, apprendre à vivre avec … Un défi pour beaucoup ! 
Pendant ce cycle, les taux d’hormones fluctuent, ces variations ont un impact sur la 
psychologie et la physiologie des femmes. En effet, les hormones influencent l’humeur, la 
morphologie et aussi l’aspect de la peau. Durant les 4 semaines du cycle, le corps et la peau 
ont des besoins spécifiques. 
Cinq Mondes divulgue ses conseils pour une routine prémenstruelle adaptée à cette période.

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 Mousse Lait de Fleurs, douce et 
onctueuse, nettoie et démaquille pour 
laisser la peau fraîche et nette. Idéale 
pour les peaux normales à mixtes. Elle 
associe les propriétés rééquilibrantes 
et purifiantes du Gingembre, de la 
Cannelle, de la Pimprenelle et des 
extraits biologiques d’Ylang-ylang.
Parfaitement adaptée à cette phase 
du cycle menstruel, la  Mousse Lait de 
Fleurs  élimine les impuretés, les excès 
de sébum, resserre les pores et révèle 
l’éclat à la peau. 
De quoi se redonner confiance ! 

Cette lotion sans alcool, non collante et 
avec 90% d’ingrédients d’origine naturelle 
affine le grain de peau et permet le 
renouvellement cellulaire au quotidien. 
Elle associe un complexe d’Acides 
de Fruits Naturels (AHAs) et d’Acide 
Glycolique pour parfaire le grain de peau 
et illuminer le teint au quotidien. 
L’idéal pour donner un coup d’éclat au 
teint terne caractéristique de la semaine 
précédant les règles !  La peau est nette 
et fraîche, les  imperfections atténuées, 
les pores resserrés et le teint éclatant. 
A appliquer matin et soir, après le 
démaquillage et le nettoyage de la peau, 
sur le visage et le décolleté, en évitant le 
contour des yeux.

LOTION PHYTO-PEELING
150 ml, 37€

Ce soin rééquilibrant à base d'huiles 100% végétales complète parfaitement cette routine prémenstruelle. 
Son association unique d’Huile de Cumin Noir (l’huile sacrée des Pharaons) et d’Huile de Chanvre 
rétablit l’équilibre de la peau et la purifie. Les imperfections sont alors estompées et les pores resserrés..
Astuce : En cas de grosse crise, il est possible d’appliquer une goutte de l'Elixir sur un bouton, celui-ci 
disparaît et la peau cicatrise plus rapidement.

UN NETTOYAGE

AU REVOIR

LES INDÉSIRABLES

EN PROFONDEUR

MOUSSE LAIT DE FLEURS
150 ml, 32€

Lorsque l’arr ivée des règles est imminente, le taux de progestérone est au plus haut,
ce qui a pour conséquence une surproduction du sébum. D’où l’apparition de points 

noirs et de boutons avec l’aspect et la sensation d’une peau grasse et d’un teint terne.
Pour pall ier à cela, voici 3 produits à uti l iser, durant la deuxième par tie du cycle,

en prévention de ces changements.

ELIXIR PRÉCIEUX PURIFIANT
10ml, 49€ 

UN RÉEL

COUP D’ÉCLAT


