
INFORMATION PRESSE

Souffler, s'évader, se ressourcer... C'est ce que propose Cinq Mondes
avec ses deux nouveaux coffrets inspirés du rituel de Bali et de Guilin, de quoi 
s'offrir une escapade sensorielle sans quitter sa salle de bain. Avec ces deux 
nouveautés, plus aucune raison de ne pas prendre un moment pour soi.

 DÉVOILE

SES NOUVEAUX COFFRETS

CARNETS DE VOYAGE 
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Depuis sa création, Cinq Mondes s’est engagé à n’util iser 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 

Ce premier coffret est composé de produits floraux 
essentiels pour retrouver une peau fraîche et confortable :  
la Pâte de Fleurs démaquille la peau grâce à sa texture 
baume fondante. Elle est idéale pour les peaux normales 
à sèches.

Pour lisser la peau et la ressourcer immédiatement, 
l’Exfoliant Graines et Fleurs agit comme un 
micro-peeling délicat. 

Pour une routine complète, Cinq Mondes propose le 
Masque Kaolin et Fleurs, certifié bio et formulé à 
partir de 99% d’ingrédients d’origine naturelle. Le 
mélange d’argiles et les extraits de fruits et de fleurs bio 
vont absorber l’excès de sébum et éliminer les toxines 
accumulées. Le tout pour un teint purifié et 100% éclatant !

Pour finir, la Lotion Phyto-peeling illumine la peau. 
Cette lotion sans alcool et non collante affine le grain de 
peau et assure le renouvellement cellulaire au quotidien. 

DES FLEURS
POUR UNE PEAU ÉCLATANTE

DES PRODUITS JEUNESSE
POUR UNE PEAU TONIFIÉE

Prix : 96€

Prix : 108€

CE COFFRET À BASE DE FLEURS

                           EST UN MUST HAVE POUR TOUTE L'ANNÉE ! 

AVEC CELA, LA PEAU RETROUVERA

           TOUT SON CONFORT ET SA SOUPLESSE !

Pour ce deuxième coffret, le mot d’ordre est l'hydratation.
Il se compose de produits qui aident à régénérer la peau.
La Crème Riche de Jeunesse, en format voyage, laisse une 
peau visiblement plus lisse et repulpée après 4 semaines.

Le Masque (en format voyage également) offre une 
hydratation intense grâce aux 7 plantes chinoises. C’est 
un véritable shot d'hydratation instantané adapté à toutes les 
peaux, même les plus assoiffées. 

L’Elixir Précieux Régénérant, spécialement conçu pour les 
peaux matures, apporte souplesse, jeunesse et tonicité. 
Il est utilisé traditionnellement en Chine pour ses vertus 
tonifiantes et régénérantes. 

Pour finir, l’Essence (Pré+Pro) Biotique prévient le vieillis-
sement prématuré de la peau, elle permet de préserver ou 
restaurer l’équilibre du microbiote cutané.


