
Les coffrets sont à l’image de la philosophie de Cinq Mondes : 
s’inspirer des Rituels des Pharmacopées du monde entier et des 
traditions ancestrales en les adaptant à une cosmétologie de 
pointe, privilégiant au maximum les ingrédients naturels et bio. 

UN NOËL EN FRANCE…

MAIS QUI INVITE AU VOYAGE ! 



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

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

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

Pour Noël, il est temps de découvrir ou redécouvrir les produits incontournables de la marque !

Composé de l’Huile Phyto-Aromatique de Douche et Bain et de la 
Bougie Aromatique du même Rituel, ce coffret saura embaumer les 
intérieurs ou la salle de bain d’une fragrance douce grâce aux senteurs 
de Fleurs et Feuilles d’Oranger aux vertus tonifiantes.

LE COFFRET‘‘RITUEL DE L’ATLAS’’ 

COFFRET « RITUEL DE L’ATLAS »
Huile Phyto-Aromatique de Douche et
Bain, Rituel de l’Atlas, Maroc (200mL)

+ Bougie Aromatique (180g)
71 €

Une fragrance réconfortante
pour récupérer avant, pendant

ou après cette période festive !

Composé de la Purée de Papaye, du Baume Fondant aux Noix 
Tropicales et de l’Eau du Brésil, ce set permet de voyager sans quitter 
sa salle de bain et de laisser un sillage tropical particulièrement 
agréable.

LE COFFRET‘‘BEAUTÉ TROPICALE’’ 

COFFRET « BEAUTÉ TROPICALE »
Purée de Papaye (200mL)
+ Baume Fondant
aux Noix Tropicales (150mL)
+ Eau du Brésil (100mL)
150€

Un voyage sous le soleil
en quelques secondes !

LE COFFRET

‘‘AYURVEDIQUE’’

Composé du Gommage Aromatique 
aux Epices et de l’Huile Universelle 
Ayurvédique, ce coffret est idéal 
pour apporter l’harmonie au corps et 
à l’esprit. 

COFFRET « AYURVÉDIQUE »
Gommage Aromatique aux Epices (200mL)
+ Huile Universelle Ayurvédique (150mL)
98€

Un combo parfait pour
se recentrer sur soi-même

après les fêtes de fin d’année !

Composé de la Lotion Phyto-Peeling, de l’Exfoliant Graines et Fleurs 
ainsi que de l’Elixir Précieux Eclat, ce coffret aidera à détoxifier votre 
peau et lui apportera un coup d'éclat après les excès de Noël. 

LE COFFRET‘‘ÉCLAT BALINAIS’’ 

COFFRET « ÉCLAT BALINAIS »
Lotion Phyto-Peeling (150mL)

+ Exfoliant Graines et Fleurs (60mL)
+ Elixir Précieux Eclat (10mL)

128€

Un vrai shot anti grise-mine !

Composé de l’Eau Micellaire aux 5 Fleurs, du Masque Kaolin & 
Fleurs et de la Crème Eclat aux Cinq Fleurs, cet écrin 100% bio 
donnera satisfaction aux Green addicts et pourra être le premier 
acte d’engagement pour une personne souhaitant adopter une 
consommation plus responsable. 

LE COFFRET‘‘100% BIO’’ 

COFFRET « 100% BIO »
Eau Micellaire aux 5 Fleurs (200mL) + Masque Kaolin et Fleurs (60mL)
+ Crème Eclat aux Cinq Fleurs (50mL)
140€

Une bonne résolution
adoptée avant même
le début d’année !

Ce pack, composé de l’Essence 
[Pré+Pro]biotique, de l’Onguent de 
Jeunesse aux 7 Plantes Chinoises 
et du Masque Hydratation aux 7 
Plantes Chinoises, sera un atout 
majeur pour repulper votre peau 
tout en prévenant l’apparitions des 
1ers signes de l’âge.

LE COFFRET‘‘ROUTINE DE GUILIN’’ 

De quoi voir défiler les années
mais pas sur sa peau ! 

COFFRET « ROUTINE DE GUILIN »
Essence [Pré+Pro]biotique (100mL)
+ Onguent de Jeunesse aux 7 Plantes Chinoises (50mL)
+ Masque Hydratation Intense aux 7 Plantes Chinoises (60mL)
184€


