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L’AVENTURE CINQ MONDES
Passionnés par les médecines traditionnelles et la
cosmétique, Nathalie et Jean-Louis Poiroux ont réalisé
des voyages exploratoires autour du monde à la
recherche des meilleurs Rituels de Beauté du Monde®.
Leurs découvertes ont été un élément fondateur pour
la création de Cinq Mondes, qui s’affirme aujourd’hui
comme le pionnier et leader français des Soins, Massages
et Produits Cosmétiques Professionnels du Spa.
A travers ses soins et ses produits, Cinq Mondes
propose une régénération profonde du corps et de
l’esprit pour recréer un état d’équilibre parfait jusqu’au
niveau cellulaire de la peau : Le Bonheur dans la Peau.

« Marque recommandée par 5000 professionnels du
Spa, Cinq Mondes est née il y a maintenant 15 ans,
a convaincu plus de 1000 Spas et développé des
formules cosmétiques uniques. Ce sont nos voyages
et nos partenariats scientifiques, qui nous guident
toujours aujourd’hui pour inventer les Soins de Bienêtre intégratifs de demain ainsi que des cosmétiques
qui conjuguent efficacité naturelle et sensorialité.
Elles puisent leurs sources dans les pharmacopées du
Monde et les traditions ancestrales mais adaptées à
nos contemporains par une cosmétologie de pointe,
excluant la pétrochimie. »

Jean-Louis Poiroux,
Fondateur de Cinq Mondes

THE ADVENTURE CINQ MONDES
Fascinated by traditional medicines and cosmetics,
Nathalie and Jean-Louis Poiroux journeyed around
the world in search of the best Beauty Rituals of the
World. Their discoveries provided the founding principles for the creation of Cinq Mondes, which has
established itself as the French pioneer and specialist of Treatments, Massages and Professional Spa
Cosmetic Products.
Through its treatments and products, Cinq Mondes
offers deep regeneration of body and mind to recreate
a state of perfect balance even inside our skin cells for
Naturally Happy Skin.

“Since its creation 15 years ago, Cinq Mondes, a
brand recommended by 5,000 Spa professionals,
has convinced over 1,000 Spas and developed
unique cosmetic formulas. Our voyages and scientific partnerships still guide us in the creation of our
Integrative Wellbeing Treatments of tomorrow as
well as our cosmetics that combine natural effectiveness and sensory appeal. They use ingredients
from the world’s pharmacopeias and time-honored
traditions that we adapt for contemporary use
through advanced cosmetic science that excludes
any petrochemicals.”

Jean-Louis Poiroux,
Founder of Cinq Mondes
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LA DIETETIQUE DE LA PEAU®
AU CŒUR DE NOTRE RECHERCHE

SKIN DIETETICS®
AT THE HEART OF OUR RESEARCH

La Diététique est la science qui régule les apports nutritionnels de l’organisme pour stimuler
son métabolisme, corriger ses déséquilibres et prolonger sa longévité. La Recherche Cinq
Mondes innove et propose une approche révolutionnaire en appliquant ce principe pour la
première fois au niveau cellulaire de la peau, pour une efficacité ciblée et personnalisée :
rides, teint, fermeté…

Dietetics is the science that regulates the organism’s nutritional intake to stimulate its
metabolism, correct imbalance and prolong longevity. Cinq Mondes Research continues to
innovate and offer a revolutionary approach by applying this principal for the first time to
skin cells, for targeted and tailored effectiveness on wrinkles, complexion, firmness, etc.

Les Laboratoires Cinq Mondes sélectionnent et
optimisent pour cela des ingrédients naturels actifs : 10
Super-huiles végétales rares et précieuses issues des
Pharmacopées du Monde, riches en oméga 3, 6 et 9,
mais aussi 14 complexes végétaux et biotechnologiques
brevetés tels que le Kombuchka®, l’Avena Sativa®,
l’Imperata Cylindrica ou l’Uvaxine®. Ces ingrédients
naturels actifs apportent aux cellules au quotidien les
micro-nutriments dont elles ont besoin pour :

To achieve this, Cinq Mondes Laboratories select
and optimize natural active ingredients: not only
rare and precious Super Plant Oils from the World’s
Pharmacopeias, rich in omegas 3, 6 and 9, but also 14
patented biotechnological plant compounds such as
Kombuchka®, Avena Sativa®, Imperata Cylindrica and
Uvaxine®. These natural active ingredients provide cells
with the daily micro-nutrients they need to:

— Retrouver leur équilibre, l’homéostasie – capacité
de l’éco-système cutané à résister aux perturbations
déséquilibrantes
— Relancer leurs mécanismes naturels, notamment le
renouvellement cellulaire et la capacité de synthèse
des éléments constitutifs de la peau elle-même.

— Regain balance, homeostasis – the process by which
the cutaneous eco-system resists disruption.
— Trigger their natural mechanisms, especially cell
renewal and the capacity to biosynthesize the skin’s
building blocks.
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UNE COSMÉTIQUE VÉGÉTALE

BOTANICAL COSMETICS

RADICALEMENT PLUS EFFICACE QUE LA COSMÉTIQUE CLASSIQUE ET PÉTROCHIMIQUE

RADICALLY MORE EFFECTIVE THAN CLASSIC AND PETROCHEMICAL COSMETICS

Depuis sa création, Cinq Mondes s’est engagé à n’utiliser dans ses produits aucun silicone, ni huile minérale,
ni paraben. Pionnière dans l’élaboration de formules
militantes sans pétrochimie, Cinq Mondes fait partie
des premières marques naturelles à proposer une
charte laboratoire stricte développée par un Docteur
en Pharmacie en répondant à 5 principes :

Since its creation, Cinq Mondes has been and remains
committed to using neither silicones, nor mineral oils
nor parabens in its products. Pioneer in the development of petrochemical-free formulas, Cinq Mondes
was among the first natural brands to establish a
strict laboratory charter with guidelines developed by
a Doctor of Pharmacy that adheres to 5 principles:

Charte Laboratoire du Naturel®
1. Sélection d’actifs d’origine
biologique ou naturelle
2. Sans silicone ni huile minérale
3. Sans paraben ni phénoxyéthanol
4. Sans colorant artificiel
5. Testé sous contrôle dermatologique

En privilégiant les ingrédients transformés naturellement ou issus de l’agriculture biologique, les
Laboratoires Cinq Mondes choisissent les meilleures actifs végétaux brevetés, qui améliorent la
qualité et la beauté de la peau, résolvent les déséquilibres cutanés et respectent l’environnement.
Tous les produits cosmétiques utilisés lors des
soins sont ainsi fabriqués en France et allient une
cosmétologie de pointe à une grande sensorialité.
« Cette conception engagée de la formulation et cette
rigueur permettent aujourd’hui à Cinq Mondes de vous
offrir à la fois efficacité, innocuité et sensorialité. »

Natural Laboratory Guidelines
1. Main active ingredients
of organic and natural origin
2. No silicone – No mineral oil
3. No paraben – No phenoxyethanol
4. No artificial coloring
5. Tested under dermatological control

By prioritizing naturally-processed ingredients
and ingredients sourced from organic farming,
Cinq Mondes Laboratories selects the best
patented botanical active ingredients that improve
skin quality, enhance beauty, rectify cutaneous
imbalance and respect the environment. All the
cosmetic products used during treatments are,
therefore, made in France and combine advanced
cosmetic science and immense sensory appeal.
“This wholehearted commitment to formulation and
constant diligence enable Cinq Mondes to offer you
effectiveness, perfect safety and sensory appeal.”
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NOS 5 PRODUITS INCONTOURNABLES

OUR 5 MUST-HAVE PRODUCTS
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CRÈME RICHE DE JEUNESSE®

HUILE SOMPTUEUSE® DE L’ORIENT

(50 mL) – Rituel de Beijing, Chine

(150 mL) – Rituel de l’Atlas, Maroc

La Crème Riche de Jeunesse® a une action repulpante immédiate. Elle associe 2 actifs brevetés anti-rides,
l’Avena Sativa® et la Padina Pavonica®, à des actifs issus de la pharmacopée chinoise pour lutter efficacement
contre les rides et le relâchement cutané.
Résultats prouvés après 4 semaines d’utilisation : La peau est repulpée 76%* et lissée 86%*

L’Huile Somptueuse® de l’Orient, mélange unique de 3 huiles précieuses
non-grasses sans silicone, - Argan, Sésame et Olive - nourrit en profondeur
la peau, la rend douce comme du satin et laisse une fragrance sensorielle
addictive.

« Ces 5 produits hors
du commun proposent
le meilleur couple
« efficacité / innocuité »
possible, tests cliniques
à l’appui ! »

*Tests réalisés par un laboratoire indépendant sur 30 femmes après utilisation du sérum et de la Crème Riche de Jeunesse®

RICH CREAM OF YOUTH
(50 mL) – Ritual from Beijing, China

Our Rich Cream of Youth has an immediate plumping action. It combines 2 patented anti-wrinkle active
ingredients, Avena Sativa® and Padina Pavonica® with active ingredients from the Chinese Pharmacopeia to
effectively fight against the appearance of wrinkles and cutaneous sagging.
Proven results after 4 weeks’ use: Skin is plumper 76%* and smoother 86%*.
*Tests carried out by an independent laboratory on 30 women after using both the Rich Serum of Youth and Rich Cream of Youth.

SUMPTUOUS DRY BODY OIL
(150 mL) – Ritual from the Atlas, Morocco

Sumptuous Dry Body Oil is a unique blend of 3 precious oils: Argan,
Sesame and Olive. This silicone-free and non-greasy effect dry oil has an
addictive, enveloping sensorial fragrance and deeply nourishes the skin
leaving it satin soft

“These 5 exceptional
products offer the best
possible combination of
“effectiveness and perfect
safety”, with clinical
tests to prove it!”
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LOTION PHYTO-PEELING
(150 mL) – Rituel de Bali, Indonésie

La Lotion Phyto-Peeling associe un complexe d’Acides de Fruits Naturels (AHAs) et d’Acide Glycolique afin
d’optimiser le renouvellement cellulaire, parfaire le grain de peau et illuminer le teint au quotidien. La peau est
nette, éclatante, et les imperfections atténuées.
Résultats prouvés après 21 jours d’utilisation : 90%* des femmes trouvent leurs pores resserrés, leurs
imperfections atténuées et leur teint plus éclatant.
*% de satisfaction sur 21 femmes par un laboratoire indépendant

PHYTO-PEELING LOTION
(150 mL) – Ritual from Bali, Indonesia

Phyto-Peeling Lotion combines a Natural Fruit Acid Complex (AHAs) and Glycolic Acid to optimize cell renewal,
perfect skin texture and brighten the complexion on a daily basis. Skin is clean and radiant, and blemishes are reduced.
Proven results after 21 days’ use: 90%* of women reported that their skin pores were tightened, blemishes
were reduced and their complexion was more radiant.
*% satisfaction survey carried out by an independent laboratory on 21 women

EXFOLIANT GRAINES
ET FLEURS
(60 mL) – Rituel de Bali, Indonésie

L’Exfoliant Graines et Fleurs, le plus fin du monde,
agit comme un micro-peeling naturel avec une action
ultra-précise. Nettoyé et adouci, l’épiderme est
régénéré et le teint est sublimé pour un effet bonne
mine immédiat.

PÂTE DE FLEURS®
(150 mL) - Rituel de Bali, Indonésie

La Pâte de Fleurs®, le nettoyant le plus profond et le
plus doux à la fois, associe les pouvoirs régénérants
du Beurre de Mangue et de l’Huile de Fruits de la
Passion aux acides doux des fleurs tropicales. Sa
texture unique procure à votre peau une sensation de
fraîcheur, de confort et d’éclat en un instant.

SEEDS AND FLOWERS
EXFOLIANT

FLOWERS
CLEANSING BALM

(60 mL) – Ritual from Bali, Indonesia

(150mL) Ritual from Bali, Indonesia

Seeds and Flowers Exfoliant, the finest in the world,
acts as a natural micro-peel with an ultra-precise
effect. Cleansed and softened, the epidermis is
regenerated and the complexion enhanced for an
immediately radiant appearance.

Flowers Cleansing Balm, the deepest yet most gentle
skin cleanser, combines the regenerative powers of
Mango Butter and Passion Fruit Oil with mild acids
from tropical flowers. Its unique texture instantly
leaves your skin feeling fresh, comfortable and radiant.
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LA DERMAPUNCTURE®, TECHNIQUE
MANUELLE DE SOIN UNIQUE

DERMAPUNCTURE®,
A UNIQUE MANUAL TECHNIQUE

La philosophie Cinq Mondes repose sur la conviction que la peau est notre organe sensoriel vital.

Cinq Mondes’ philosophy is based on the conviction that the skin is our vital sensory organ.

Alliant technicité, résultat et régénération absolue,
les protocoles de soin Cinq Mondes utilisent une
technique manuelle exclusive d’acupuncture sans
aiguille approuvée par les Professionnels du Spa à
travers le Monde : la Dermapuncture®. Elaborée en
partenariat avec des scientifiques internationaux,
experts de pratiques ancestrales comme l’Ayurveda
ou le Shiatsu, la Dermapuncture® stimule et équilibre
les flux énergétiques dans le corps grâce aux mains
expertes des praticiennes de la marque.

« En collaborant avec des Maîtres, Docteurs et enseignants des sciences du corps et de la peau, j’ai conçu
ces techniques de Dermapuncture® qui consistent à
travailler de façon ciblée avec la pulpe des doigts sur
des points clés d’énergie vitale du visage et du corps »

Combining technical expertise, result and absolute
relaxation, Cinq Mondes’ treatment protocols use
an exclusive manual technique of needle-free
acupuncture approved by Spa Professionals around
the world: Dermapuncture®. Developed in partnership
with international scientists, specialists of timehonored practices such as Ayurveda and Shiatsu,
Dermapuncture® stimulates and balances the body’s
energy flows thanks to the expert hands of the brand’s
practitioners.

“By working with Masters, Doctors and teachers
of body and skin sciences, I developed these
Dermapuncture® techniques that consist in targeted
work on vital energy points in the face and body using
the fleshy part of the finger tips.”
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LA FORMATION CINQ MONDES,
LA FORCE DE NOTRE RÉSEAU
Grâce à une formation d’excellence, Cinq Mondes
s’appuie sur l’expertise de spa-praticien(ne)s
attentif(ve)s aux différents besoins des clients tout au
long de leur Voyage Sensoriel®.
« Expertes de la peau et merveilleuses prescriptrices,
nos praticiennes savent apporter les soins de beauté
selon vos besoins, et la sérénité recherchée. »

Chaque année, plus de 5000 spa-praticien(ne)s
sont formé(e)s par une équipe de Formatrices
internationales aux techniques et aux soins de
Dermapuncture® Cinq Mondes, répondant aux
protocoles et au cérémonial de la marque.
La force de Cinq Mondes, c’est l’exigence de la
Formation proposée, associée aux mains expertes des
spécialistes Spa & Beauté et des produits cosmétiques
uniques… pour le bien-être et la Beauté renouvelée de
ses clients.

CINQ MONDES TRAINING,
THE STRENGTH OF OUR NETWORK
Thanks to this training in excellence, Cinq Mondes
can rely on the expertise of spa practitioners who are
attentive to the various needs of clients throughout
their Sensorial Journey.

Every year, over 5,000 spa practitioners are trained
by a team of international experts in Cinq Mondes’
Dermapuncture techniques and treatments complying
with the brand’s ceremonial rites and protocols.

“Our practitioners, marvelous skincare experts and
prescribers, provide beauty treatments tailored to your
needs and ensure you enjoy the serenity you seek.”

The strength of Cinq Mondes lies not only in the high
standards required by our training combined with
the expert hands of Spa & Beauty specialists but also
our unique cosmetic products… for the wellness and
renewed beauty of its clients.
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LA SENSO-THÉRAPIE POUR
UNE RÉGÉNÉRATION PROFONDE

SENSO-THERAPY
FOR DEEP REGENERATION

Convaincus que la beauté ne peut être que globale et harmonieuse, Cinq Mondes offre
l’expérience d’un Voyage Sensoriel® pour se reconnecter à son soi le plus profond, et atteindre
un état d’équilibre du corps et de l’esprit, jusqu’au niveau cellulaire de la Peau.

Convinced that beauty can only be global and harmonious, Cinq Mondes offers the experience
of a Sensorial Journey® to reconnect with one’s inner self and reach a state of body and mind
balance, even inside our skin cells.

L’aromathérapie, les textures inédites, les parfums
signés par de grands parfumeurs, les espaces de
respiration et d’attention à soi au cours des soins
sont autant de composantes de cette Senso-thérapie.
La gamme Aromacologie associe par exemple les
bienfaits des huiles essentielles et de leurs arômes à
une couleur pour un message énergétique adapté au
moment présent.

Aujourd’hui, au sein de ses « Spa & Wellness
Retreats », les Spas Cinq Mondes offrent des rituels
et séjours uniques à l’approche de santé globale. En
parallèle des soins et massages qui rééquilibrent le
corps et l’esprit, des activités telles que le Yoga, le Chi
Gong, la méditation, mais aussi une detox diététique,
sont proposées au sein de séjours complets afin de
découvrir un véritable art de vivre.

Aromatherapy, unique textures, fragrances created
by renowned perfume designers, the opportunity
for respiration awareness and self-focus during
treatments: these are all components of this SensoTherapy offering. For example, our Aromacology
range combines the beneficial effects of essential oils
and their perfume with a color to deliver an energy
message adapted to the present moment.

Today, at its “Spa & Wellness Retreats”, Cinq Mondes
Spas provide unique rituals and global health breaks.
In parallel with treatments and massages that
rebalance body and mind, activities such as Yoga,
Qigong, meditation and diet detox are offered as part
of comprehensive breaks presenting the opportunity
to discover a genuine art of living.
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UN RESEAU
INTERNATIONAL
DE SPAS PRESTIGIEUX
DANS PLUS DE 35 PAYS
Cinq Mondes bénéficie d’une véritable
reconnaissance internationale pour ses Spas
classés parmi les meilleurs au monde.
— 15 Spas Flagships à l’enseigne Cinq Mondes
— un réseau de 1000 Spa partenaires
dont 200 dans des hôtels 4 et 5*

EUROPE
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AN INTERNATIONAL
PRESTIGIOUS
SPA NETWORK

EUROPE
Austria
Azerbaijan
Belgium
Bosnia
Bulgaria
Corsica
Estonia
France
Germany
Great Britain
Greece
Italy
Latvia
Lithuania
Luxembourg
Monaco
Netherlands
Poland
Portugal
Russia
Spain
Sweden
Switzerland
Turkey
Ukraine

MOYEN-ORIENT
Egypte
Emirats Arabes Unis
Liban
Maroc
Qatar

MIDDLE EAST
Egypt
Lebanon
Morocco
Qatar
United Arab Emirates

AFRIQUE
Bénin
Cameroun
Congo
Côte d’Ivoire
Gabon
Île Maurice
Île de la Réunion
Madagascar
Sénégal
Seychelles

AFRICA
Benin
Cameroon
Congo
Gabon
Ivory Coast
Madagascar
Mauritius
Reunion Island
Senegal
Seychelles

ASIE
Corée du Sud
Japon
Thaïlande

ASIA
Japan
South Korea
Thailand

OCÉANIE
Tahiti
Nouméa

OCEANIA
Tahiti
New Caledonia (Nouméa)

AMÉRIQUES
Brésil
Guadeloupe
Martinique
Saint Martin
USA

THE AMERICAS
Brazil
Guadeloupe
Martinique
Saint Martin
USA

MOYEN-ORIENT
ASIE
AFRIQUE
AMÉRIQUES

IN MORE THAN 35 COUNTRIES
OCÉANIE

Cinq Mondes enjoys international renown for its
Spas that are recognized as being among the best
in the World.
— 15 Flagships own-brand Spas
— A network of 1000 Partner Spas, over 200 of
which are in 4 & 5-star hotels

EUROPE
Allemagne
Autriche
Azerbaïdjan
Belgique
Bosnie
Bulgarie
Corse
Espagne
Estonie
Lettonie
Lituanie
France
Grande Bretagne
Grèce
Italie
Luxembourg
Monaco
Pays Bas
Pologne
Portugal
Russie
Suède
Suisse
Turquie
Ukraine
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LES SPAS PRESTIGIEUX CINQ MONDES

PRESTIGIOUS CINQ MONDES SPAS
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SPA CINQ MONDES, PARIS : NOTRE FLAGSHIP HISTORIQUE
— 1er Spa Cinq Mondes ouvert en 2001
— 500 m2 ; 12 salles et Suites de soin ; 22 000 clients/an
— Sous le Label Spa-A
— a reçu le Certificat d’Excellence TripAdvisor®
— a reçu le 2e prix dans la catégorie Pause bien-être du Grand Prix Bien-être by Marie-France

CINQ MONDES SPA IN PARIS – OUR PIONEERING, FLAGSHIP SPA
— 1st Cinq Mondes Spa opened in 2001
— 500 m2; 12 treatment rooms and suites; 22,000 clients every year
— Granted Spa-A Label approval
— Awarded the TripAdvisor® Certificate of Excellence
— Awarded 2nd prize in the Wellness Pause category in Grand Prix Bien-être by Marie-France

SPA CINQ MONDES
AU CLUB MED LA PALMERAIE
À MARRAKECH, MAROC

SPA CINQ MONDES
AU CLUB MED LA PLANTATION
D’ALBION À L’ILE MAURICE

— 1000m2 ; 10 000 clients/an
— Sous le Label Spa-A

— Le premier village 5 tridents du Club Med
— 850m2 ; 8000 clients/an
— Sous le Label Spa-A

CINQ MONDES SPA
AT CLUB MED LA PALMERAIE
IN MARRAKECH, MOROCCO

CINQ MONDES SPA
AT CLUB MED LA PLANTATION
D’ALBION IN MAURITIUS

— 1,000m2 ; 10,000 clients every year
— Granted Spa-A Label approval

— Club Med’s first 5-trident village
— 850m2 ; 8,000 clients every year
— Granted Spa-A Label approval

Retrouvez tous nos Spas et Instituts sur notre site web : www.cinqmondes.com/spas-et-soins
Find all our Spas and Beauty Institutes on our website: www.cinqmondes.com/spas-et-soins
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SPA CINQ MONDES
DU BEAU RIVAGE PALACE***** À LAUSANNE, SUISSE
— Franchise depuis 2004
— 1500 m2 ; 22 000 clients/an
— Note de 99/100 Leading Spas of the World® 3 années de suite (meilleure note parmi 224 Leading Hotels of
the World)

CINQ MONDES SPA AT THE 5-STAR
BEAU RIVAGE PALACE IN LAUSANNE, SWITZERLAND
— Franchise since 2004
— 1,500m2 ; 22,000 clients every year
— Mark of 99/100 Leading Spas of the World® 3 consecutive years (highest mark among 224 Leading Hotels
of the World)

SPA CINQ MONDES
AU MONTE CARLO BAY
HOTEL & RESORT****, MONACO

SPA CINQ MONDES
DU DOLCE LA HULPE
BRUSSELS****, BRUXELLES

— Franchise depuis 2004
— 900 m2 , 21 000 clients/an
— Plusieurs fois primé Conde Nast Traveller
— Distingué Meilleur Spa d’Europe par le Prix Villégiature

— Franchise depuis 2009
— 800 m2 ; 20 000 clients/an
— Récompense du Meilleur Spa (Prix «Victor»)

CINQ MONDES SPAS AT THE
4-STAR MONTE CARLO BAY
HOTEL & RESORT, MONACO

CINQ MONDES SPA
AT THE 4-STAR DOLCE
LA HULPE, BRUSSELS

— Franchise since 2004
— 900m2 ; 21,000 clients every year
— Awarded several times by Conde Nast Traveler
— Voted Best Spa in Europe by Prix Villégiature

— Franchise since 2009
— 800m2 ; 20,000 clients every year
— Best Spa “Victor” award
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NOS ECO-ENGAGEMENTS

CINQ MONDES’ ECO-PLEDGES

Le développement durable, la beauté globale et l’harmonie font parties de l’ADN et des valeurs
de la marque. Parce que Cinq Mondes souhaite aller toujours plus loin, 3 principes fondamentaux
ancrés dans la marque se distinguent aujourd’hui et pour les prochaines années :

Sustainable development, global beauty and harmony are ingrained components of the brand’s
DNA and core values. Three deeply-rooted and fundamental principles feature prominently in
Cinq Mondes’ endeavors for further development, today and over the coming years:

RESPECTER… LA PEAU DE NOS CLIENTS
Cinq Mondes s’engage sur la sécurité, l’innocuité et la
naturalité des formules à travers la Charte Laboratoire
du Naturel®. La marque travaille constamment
à l’amélioration de ses formules et réévalue les
ingrédients en permanence.

RESPECT… FOR OUR CLIENTS’ SKIN
Cinq Mondes is fully committed to the safety, nontoxic effectiveness and naturality of its formulas
through its Natural Laboratory Guidelines. The
brand ceaselessly strives to improve its formulas and
constantly reassesses its ingredients.

PRÉSERVER… LES RESSOURCES DE LA PLANÈTE
Cinq Mondes exclut de ses formules les silicones et
huiles minérales issus de la pétrochimie. La marque
porte une attention particulière à la recyclabilité
de ses packagings et à la certification FSC (label
garantissant une production du bois respectant les
procédures pour la gestion durable des forêts.) de ses

emballages. Notre Spa historique de Paris Opéra est
engagé dans une démarche exemplaire de réduction
de la consommation d’eau et des déchets.
PARTAGER… AVEC CEUX QUI NOUS INSPIRENT :
Depuis plus de dix ans, Cinq Mondes et ses partenaires
s’engagent pour le programme « Un euro pour un
heureux » de l’association Art of Living qui organise
la scolarisation d’enfants défavorisés en Inde. Pour
chaque Invitation Cadeau® achetée à Noël et à la Fête
des Mères, Cinq Mondes reverse 1 euro au programme,
qui soutient :
— l’école rurale VVMVP de Bangalore, Karnataka
— l’école tribale de Kasargod, Kerala

PRESERVE… THE PLANET’S RESOURCES
Cinq Mondes excludes all petrochemical-derived
silicones and mineral oils from its formulas. The brand
pays particular attention to the recyclability and
FSC certification of its packaging (FSC is the label
guaranteeing wood production in compliance with
procedures ensuring responsible forest management).

Our pioneering Spa in the Opéra district of Paris has
undertaken an exemplary approach with regard to
reducing water consumption and waste.
SHARE… WITH THOSE WHO INSPIRE US
For over ten years, Cinq Mondes and its partners have
been taking part in the program called “Gift a smile”
run by the Art of Living Foundation, which participates
in the schooling of underprivileged children in India.
For each Gift Certificate purchased at Christmas and
for Mother’s Day, Cinq Mondes donates 1 Euro to the
program, which supports:
— The VVMVP free rural school in Bangalore, Karnataka
— The Kasargod tribal school in Kerala
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« Ce qu’il y a de plus profond en l’Homme, c’est la Peau »
“What is deeper in a man is the skin”
PAUL VALERY

CHERCHEURS DE BEAUTÉ
RESEARCHING BEAUTY

Liste des 1000 points de vente et boutique en ligne sur :
List of 1,000 points of sale and E-shop at:

www.cinqmondes.com

