INFORMATION PRESSE

5 FRUITS DANS NOTRE ASSIETTE
MAIS AUSSI DANS NOTRE
SALLE DE BAIN !
Colorés, acidulés et gourmands, les fruits n’ont plus leurs preuves à faire. Leurs
vertus sont déjà connues dans l’assiette, on les retrouve également en cosmétique pour notre
plus grand bien. À table !

LA PAPAYE

POUR UN GRAIN
DE PEAU AFFINÉ
Grâce à ses extraits naturels
de Papaye riches en papaïne, de
poudre Noix de Coco, de Terre
de Diatomée et d’huile de Kémiri, la
Purée de Papaye exfoliante 2 en 1 permet
de nettoyer et d’exfolier en douceur pour une
peau lisse, purifiée et adoucie.
De quoi stimuler ses sens en dehors de la cuisine !
PURÉE DE PAPAYE
150 mL,42€

L’ASSOCIATION DE
L’EAU DE COCO ET
DU CITRON VERT

LE COMBO
D’ACIDES DE FRUITS

POUR UNE EXFOLIATION PROFONDE
Pamplemousse Bio, Citron, Orange, Myrtille
et un soupçon de sucre de canne… Il ne s’agit
pas là d’une recette de salades de fruits mais des
AHA (alpha-hydroxyacides) présents dans 2
produits incontournables Cinq Mondes :
La Lotion Phyto-Peeling : sans alcool et non
collante, elle affine le grain de peau et facilite le
renouvellement cellulaire au quotidien.
Le Gel Masque Phyto-Peeling : un gommage
enzymatique à la texture fluide, fraîche et sans
grain qui permet une exfoliation profonde en
seulement 3 minutes.
Les résultats : une peau nette, des pores
resserrés, des rides et ridules lissées et un teint
éclatant.

POUR UN SHOT VIVIFIANT
Un voyage au Brésil en un pschitt ? C’est ce
que promet cette Eau Fraîche Aromatique pour
le corps, les cheveux et le linge de lit.
Les Brésiliens avaient l’habitude de plonger
dans les cascades du cœur de la forêt
Amazonienne, pour communier avec le
pouvoir rafraîchissant et purifiant de l’eau.
Plongez à votre tour au cœur de ces traditions
ancestrales du bain brésilien, le Banho, grâce
à l’Eau du Brésil. Créée par Olivia Giacobetti,
parfumeur de renom, ce parfum aux notes
de Citron vert, de Cèdre blanc et d’Eau
de Coco aux pouvoirs rafraîchissants et
revitalisants saura vous faire voyager.
EAU DU BRÉSIL
100 mL, 52€

Une vraie peau de pêche !
LOTION PHYTO-PEELING
150 mL, 37€
GEL MASQUE PHYTO-PEELING
50 mL, 56€

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

DES PRODUITS

100% SANS SILICONE
NI HUILE MINERALE

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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