
DE SUPER ACTIFS

POUR DE SUPER PERFORMANCES

La Diététique est la science qui régule les apports nutritionnels de l’organisme pour stimuler son 
métabolisme, corriger ses déséquilibres et prolonger sa longévité.
La Recherche Cinq Mondes innove et propose une approche révolutionnaire, la Diététique de 
la Peau®, en appliquant ce principe pour la première fois au niveau cellulaire de la peau, pour 
une efficacité ciblée et personnalisée.

INFORMATION PRESSE



Issu de la famille du gingembre, le Géto ou 
« Gingembre Coquillage » se distingue des 

autres plantes grâce à son incroyable résistance. 
Avec le Géto, aucun gaspillage : chaque partie de 

la plante peut être utilisée en soin, de la racine aux 
feuilles, en passant bien-sûr par ses fleurs.

Composé à 95% d’ingrédients d’origine naturelle et enrichi 
en extrait de  Géto bio, ce contour yeux et lèvres est une 
véritable cure de jouvence. Ce précieux complexe anti-âge global 
breveté de par sa formulation et son ingénieux flacon-pompe est 
spécialement dédié aux zones délicates et fragiles du contour des 
yeux et des lèvres. Plus lisses et raffermies, les zones expressives 
du visage paraissent repulpées, comme régénérées.

Un coup de peps pour votre visage !

L’EXTRAIT DE GÉTO BIO
   

LA RÉGÉNÉRATION

CELLULAIRE ULTIME

CONTOUR YEUX ET LÈVRES
GÉTO SUPRÊME
10 ml, 190€

Après de longues recherches, les scientifiques ont 
mis en exergue la similarité entre microbiote intestinal 
et microbiote cutané. 

Composée à 97% d’ingrédients d’origine 
naturelle, l’Essence [Pré+Pro]biotique renforce la 
barrière cutanée et booste les défenses de la peau 
pour une peau réellement plus saine et hydratée. 
Les actifs concentrés dans ce  Sérum-en-Eau, 
permettent d’optimiser et stimuler 
au quotidien l’activité de votre 
microbiote cutané. Rééquilibré, 
il est durablement préservé 
des agressions extérieures 
(conditions climatiques, mode 
de vie, lavages excessifs, …).

A utiliser  : En post-nettoyage, 
pour rééquilibrer le microbiote 
ou en pré-soin, pour préparer la 
peau à mieux recevoir les soins 
complémentaires.

L'ESSENCE
[PRÉ+PRO]BIOTIQUE
100 ml, 59€

COMPLEXE

[PRÉ+PRO]BIOTIQUE
   

LE BOOSTER DE DÉFENSES

Obtenue à partir d’extraits de Renouée 
du Japon, cette molécule unique et 
innovante permet de protéger les cellules 
de la peau, tel un véritable bouclier contre le 
photo-vieillissement. 

Ce complexe est présent dans le Sérum 
Lumière Sublime, soin traitant triple action. Il 
lutte contre les taches pigmentaires, prévient 
leur apparition et protège l’éclat du teint. Il 
protège également les cellules de la peau, 
grâce à l’Uvaxine, contre les effets négatifs 
induits par le photo-vieillissement produit par 
les UVs. 

Plus une tâche à l’horizon ! SÉRUM LUMIÈRE SUBLIME
30 ml, 98€

L’UVAXINE
   

LE BOUCLIER ANTI AGRESSIONS

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.

DES PRODUITS

100%
NI HUILE MINERALE

SANS SILICONE

TOUS LES PRODUITS CINQ MONDES SONT DISPONIBLES EN SPAS ET SUR WWW.CINQMONDES.COM 

CONTACT PRESSE : WELLCOM
Charlotte Caron : charlotte.caron@wellcom.fr - 01 53 32 11 75

 Marie Vi l lemot : marie.vi l lemot@wellcom.fr - 01 46 34 60 60

Ainsi, les cosmétiques Cinq Mondes puisent leur efficacité de l’association entre les Pharmacopées ancestrales du monde 
entier et une cosmétologie de pointe, excluant la pétrochimie.
Cette efficacité maximale est garantie par la recherche et la sélection des actifs les plus performants parmi lesquels  : 


