
L E S  I N C O N TO U R N A B L E S

Issus des différents Rituels Beauté Cinq Mondes, ces produits 
sont devenus cultes grâce notamment à leur efficacité et leur sensorialité. 
Plébiscités par nos clients, ils sont devenus les emblèmes de la marque pour 
notre plus grand bonheur ! 

Il est temps de découvrir 3 des pépites Cinq Mondes pour en user et en abuser.

INFORMATION PRESSE



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

VOYAGE

SENSORIEL

VÉRITABLE

DIFFÉRENCE

EFFICACITÉ

IMMÉDIATE

PURÉE DE PAPAYE
150 ml, 42€

CRÈME RICHE DE JEUNESSE
50 ml, 98€

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 

86% la PEAU

est LISSÉE*
*tests réalisés par un laboratoire indépendant
sur 30 femmes après utilisation du sérum et
de la crème riche de jeunesse®

Voyager tout en restant sous la 
douche ? C’est surement cette 
promesse qui a su séduire les 
utilisateurs de cette douche exfoliante. 
Grâce à ses extraits naturels de 
Papaye riches en Papaïne, de 
poudre Noix de Coco, de Terre 
de Diatomée et d’huile de Kémiri, 
ce soin 2 en 1 quotidien permet de 
nettoyer et purifier la peau en douceur.

Cette crème culte de chez Cinq Mondes met en exergue le savoir de 
la marque : l’association d’ingrédients issus des pharmacopées du 
monde, ici la pharmacopée chinoise, à l’efficacité des actifs brevetés, 
ici l’actif anti-rides Avena Sativa®. 
Cette crème a su séduire ses utilisateurs grâce à une action 
repulpante immédiate. Elle permet de lutter contre les rides 
d'expression et la perte de densité cutanée.

ÉLIXIR PRÉCIEUX ÉCLAT
10 ml, 49€

Nombreuses sont les personnes à 
la recherche d’une peau fraîche, 
éclatante et qui respire la santé. C’est 
ce que permet cet Elixir Précieux, 
véritable booster d’éclat grâce à 
son concentré d'huiles 100% 
végétales (Kémiri + Papaye) 
associé à la Vitamine C. 
À utiliser en cure d'un mois, en 
appliquant 3 à 5 gouttes avant 
d’appliquer le soin de jour.

94% des femmes

affirment retrouver

UNE PEAU

PLUS ÉCLATANTE*

*Test mené par l’organisme indépendant
Mon Vanity Idéal sur 32 volontaires ayant
utilisé l’Elixir Précieux Eclat pendant 3 semaines.


