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L’aventure Cinq Mondes est née il y a bientôt 20 ans de notre goût pour la 

découverte de cultures, de médecines traditionnelles, de savoirs ancestraux 

garants de la beauté partout célébrée. 

En Corée du Sud, nous avions été subjugués par l’art du teint parfait que 

cultivent les femmes. Pour nous, elles ont levé le voile sur le plus précieux de 

leurs secrets : une beauté préservée, c’est une beauté qui a été protégée.

Dans nos Laboratoires en France, nous avons adapté leurs traditions aux 

exigences de notre cosmétologie et de la vie contemporaine. Grâce à elles, 

nous avons inauguré une ligne de soin dont le nom s’est imposé de lui-même : 

Lumière Sublime®, en hommage à l’incroyable luminosité de leur teint. 

Aujourd’hui, nous sommes fiers de vous présenter la plus complète des 

protections de la peau contre son principal adversaire : les rayonnements 

du spectre lumineux. Le Fluide Multi-Protecteur Teinté, fruit de trois ans de 

recherches, est le bouclier ultime contre toutes ces agressions  – les UVA, les 

UVB, mais aussi les infrarouges et la lumière bleue de nos écrans. Il s’enorgueillit 

d’une formulation révolutionnaire, alliant 98% d’ingrédients naturels avec une 

sensorialité extrême.

C’est une révolution en matière de formulation et de galénique. Fondé sur nos 

valeurs intrinsèques qui sont le respect de la peau et de l’environnement, ce 

produit porte haut l’art Cinq Mondes du “ Bonheur dans la Peau ”…

Aux sources 
de la beauté durable

2

Rituel de Jeju, Corée du Sud

3

Jean-Louis Poiroux

Fondateur de Cinq Mondes

Nathalie Bouchon-Poiroux

Co-fondatrice de Cinq Mondes

CINQ MONDES I FLUIDE MULTI-PROTECTEUR TEINTÉ



Plus qu’une innovation : un exploit

98% d’ingrédients 
d’origine naturelle*

Le premier soin urbain multi-protecteur SPF50 et PA++++ 
alliant naturalité, sensorialité et super-efficacité
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Après trois ans de recherches, les Laboratoires Cinq Mondes 

ont mis au point la protection cellulaire la plus complète,  

à très large spectre, contre tous les rayons lumineux, visibles : 

UVA et UVB et invisibles :  lumière bleue et infrarouges.  

C’est l’ultime multi-protection urbaine.

Une formule  
ultra-sensorielle
Grâce aux écrans minéraux naturels 

innovants lisses en surface, gages 

d’une texture fine, sans effet blanchissant.

Une protection  
maximale poids plume
Grâce aux micro-gouttes d’eau 

enrobées d’huile qui recouvrent 

intégralement la peau sans effet 

gras ni collant.

Le packaging du Fluide Multi-Protecteur 

Teinté est minimaliste… et c’est voulu ! 

Soucieux depuis toujours de notre impact 

sur l’environnement, nous avons choisi 

un tube recyclable et constitué de 

50% de plastique recyclé. Le carton 

d’emballage est issu de forêts gérées 

durablement et est imprimé avec des 

encres végétales.

Le Fluide 
Multi-Protecteur Teinté : 

chaque jour, le geste de la protection 
cellulaire intégrale 

“ Les secrets 
d’une formulation 
révolutionnaire ”
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•   La peau est parfaitement protégée contre tous les méfaits 

du spectre lumineux.

•   Le teint est lumineux et l’effet peau zéro défaut se révèle 

dès la première application.

•   Jour après jour, la qualité de la peau est visiblement 

améliorée.

Un éco-pack bon pour la planète

Une teinte adaptée  
à toutes les carnations*

Grâce aux pigments minéraux 

naturels au fini transparent et soyeux.

* hors peaux métisses ou noires

CINQ MONDES I FLUIDE MULTI-PROTECTEUR TEINTÉ

*Calculé selon la Norme ISO16128
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La lumière nous est vitale. Elle régule les cycles physiologiques 
indispensables à notre bonne santé : la température de notre corps, 
les sécrétions hormonales, le cycle veille sommeil. Elle booste aussi  
notre moral, chasse le stress et nous rend le sourire !

Ne la fuyons pas, apprenons à nous réconcilier avec elle et à nous protéger des agressions invisibles.  

Notre peau est en première ligne de défense, et c’est sur elle qu’il faut veiller : les rayons lumineux 

sont responsables à 90% de son vieillissement prématuré.

Apprivoiser la lumière

Les infrarouges

Atteignent la couche la plus profonde de la peau : 

l’hypoderme. Leurs méfaits ont été récemment 

découverts. Ils amplifient l’action négative des UV, 

génèrent des radicaux libres et produisent des 

cytokines inflammatoires - les cellules messagers 

responsables de l’inflammation. 

UVB

UVA

Lumière bleue

Infrarouge

Épiderme

Derme

Hypoderme Le Fluide Multi-Protecteur Teinté : 
Une protection intégrale contre tous les effets 

délétères du rayonnement lumineux.

Les rayons lumineux, visibles et invisibles,  

sont classés en fonction de leur longueur 

d’onde : plus elle est longue, plus la radiation 

est pénétrante.

Les UV (ultraviolets) 
sont répartis en UVA et UVB. 

Les UVA pénètrent dans le derme, génèrent 

des radicaux libres qui altèrent l’ADN et dégradent 

les composants de la matrice extracellulaire, donc 

les collagènes et l’élastine. Les UVB, 5% à peine 

des UV, s’arrêtent dans l’épiderme. Ils sont la cause 

des coups de soleil et des taches brunes.

La lumière bleue

Nous y sommes désormais exposés de manière 

chronique. Elle provient du rayonnement solaire, 

mais aussi de la lumière artificielle des éclairages  

et de nos écrans – devant lesquels nous passons 

en moyenne 6 heures par jour. Elle semble anodine ? 

Pourtant, elle pénètre profondément dans le derme, 

jusqu’à la frontière de l’hypoderme, entraîne un 

stress oxydatif en dégradant les caroténoïdes, 

des antioxydants naturels, et les opsines, des 

photorécepteurs cutanés qui régulent les rythmes 

biologiques des cellules. 

•  SPF50 est l’indicateur de protection le plus élevé contre les UVB. 

•  PA++++ est  l’indicateur de protection le plus élevé contre les UVA.

Le Saviez-Vous ?
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95% 
de satisfaction* !
•   La peau est parfaitement protégée 

des agressions quotidiennes
•  La peau est lissée
•  La peau est lumineuse
•  Le teint est unifié

Un soin longue durée qui protège 
la peau, prévient le vieillissement 
prématuré et illumine instantanément 
le teint.

*Test sous contrôle dermatologique mené par un laboratoire indépendant sur 
20 volontaires ayant utilisé le Fluide Multi-Protecteur Teinté pendant 4 semaines.

CINQ MONDES I FLUIDE MULTI-PROTECTEUR TEINTÉ
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Protéger, unifier, illuminer
La force de la pharmacopée 

coréenne

L’extrait de Piment Doux 
Riche en capsanthine, un anti-oxydant deux fois plus 
puissant que le béta-carotène, il protège l’ADN cellulaire 
et les composants de la matrice extra-cellulaire des 
méfaits des infrarouges et de la lumière bleue. L’extrait 
de Piment Doux a aussi le pouvoir de stopper la lumière 
bleue, protégeant les opsines cutanées et préservant 
ainsi les rythmes biologiques cellulaires. De ce fait, 
l’apparition des taches est prévenue et la régénération 
de l’épiderme est favorisée.

Le Magnolia
Les extraits de son écorce  contiennent deux composés 
actifs, le magnolol et l’honokiol. Leur synergie inhibe les 
processus inflammatoires et lutte contre les rougeurs 
en surface.

Les Écrans  
Minéraux Naturels
L’oxyde de zinc et le dioxyde de titane sont deux minéraux 
naturels. Ici formulés sans aucun effet blanchissant et 
sans nanoparticules, ils ne pénètrent pas dans la peau 
et fonctionnent comme un assemblage de miroirs qui 
réfléchissent les UVA et UVB pour former un puissant 
effet bouclier. Contrairement aux filtres chimiques, ils 
sont stables dans le temps, résistent à la transpiration… 
et sont respectueux de l’environnement.

UVA

P

A + + ++
UVB

SP F 5 0
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Elle est fière et solitaire, comme le volcan qu’elle abrite. l’île de 

Jeju, appelée en Corée du Sud l’île Déesse, est l’une des sept 

merveilles de la nature répertoriées par la fondation suisse New 

Seven Wonders Fondation. Le Magnolia, actif du rituel Lumière 

Sublime®, est recueilli par Cinq Mondes au cœur de Jeju, dans une 

démarche respectueuse.
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Pour les coréennes, une peau parfaite est d’abord une peau 

parfaitement protégée contre les agressions quotidiennes, visibles 

et invisibles. Les rayons lumineux sont l’un de ses plus grands 

ennemis, entraînant son vieillissement précoce et l’apparition de 

taches disgracieuses.

Jour après jour, la peau protégée reste saine, et le teint 

transparent. Fondé sur les principes de la Diététique de la Peau®, 

une exclusivité Cinq Mondes, le Fluide Multi-Protecteur Teinté 

repose sur  cette évidence : la beauté est un art qui se cultive 

dans la durée et se parfait au quotidien. Chaque matin, le visage 

se révèle encore plus lumineux.

L’art de la peau  
parfaite

L’île de Jeju

1 — Sérum Lumière Sublime ®

Appliqué sur une peau parfaitement nettoyée, ce concentré 

de plantes aux vertus “ peau parfaite ” prévient et gomme les 

taches pigmentaires, les rougeurs et les imperfections, 

et il révèle l’éclat du teint.

30ml - 98¤

3 — Fluide Multi-Protecteur Teinté 
Bouclier urbain multi-protecteur, c’est le geste ultime du layering 

Lumière Sublime®. Il met la peau à l’abri des effets délétères des rayons 

lumineux tout en unifiant et illuminant  le teint pour une journée toute 

en grâce et en beauté.

30ml - 69¤

2 — Crème Lumière Sublime ®

Elle agit en synergie avec le sérum pour booster son action 

multi-correctrice, protéger les cellules contre les agressions 

et hydrater la peau en profondeur.

50ml - 95¤
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CONTACT PRESSE

WELLCOM

8 rue Fourcroy - 75017 PARIS

Charlotte Caron - Tél. 01 53 32 11 75

charlotte.caron@wellcom.fr

Marie Villemot – Tél. 01 46 34 60 60 

marie.villemot@wellcom.fr

LE BONHEUR DANS LA PEAU

 www.cinqmondes.com

FLUIDE MULTI-PROTECTEUR TEINTÉ 
30 ml – 69 ¤

Disponible en mai 2020
Dans la boutique en ligne et dans les 1000 points de vente.

Liste sur  : www.cinqmondes.com

Ce document a été imprimé sur du papier certifié FSC avec des encres recyclables.

®
 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 - Ingrédients strictement exclus de notre Charte :

• parabènes et phénoxyéthanol
• silicones et huiles minérales

• colorants artificiels
3 - Testé sous contrôle dermatologique.


