SOINS - CORPS
NETTOYER ET EXFOLIER
Gommage aromatique aux épices

59.00

SOINS - VISAGE

Gommage sublime

59.00

Purée de papaye

42.00

NETTOYER ET TONIFIER

Savon noir Beldi

42.00

Gant de Kassa

13.00

Eau micellaire aux cinq fleurs

32.00

Pâte de fleurs

41.00

Mousse-lait de fleurs

31.00

HYDRATER ET NOURRIR

Lotion phyto-peeling

38.00

Baumes

Pluie de fleurs

32.00

Baume aux trois huiles ayurvédiques

42.00

Baume sublime

59.50

EXFOLIER ET PURIFIER

Baume fondant aux noix tropicales

59.50

Exfoliant graines et fleurs

42.00

Huiles

Gel masque phyto-peeling 3 min.

53.00

Huile Universelle Ayurvédique

45.00

Masque kaolin et herbes

63.00

Huile Sublime

42.00

Huile Somptueuse de l’Orient

42.00

Soins spécifiques

RÉÉQUILIBRER ET BOOSTER
Elixir précieux

52.00

HYDRATER ET NOURRIR

Crème mains d’ange

32.00

Crème pieds tendres

29.00

Crème jambes et pieds légers

42.00

Réparer, nourrir et illuminer
Crème confort intense

63.00

PRODUITS CAPILLAIRES

Crème éclat aux cinq fleurs

52.00

Crème de shampooing réparatrice

28.00

Masque réparateur aux plantes ayurvédiques

42.00

Hydrater et prévenir les premiers signes de l’âge
Onguent de jeunesse 7 plantes chinoises

73.00

Onguent contour des yeux 7 plantes

49.00

Masque hydratation intense 7 plantes

53.00

ART DE VIVRE
EAUX FRAÎCHES AROMATIQUES

HYDRATER, NOURRIR

Eau Egyptienne de voyage 25 ml

14.50

ET LUTTER CONTRE LES SIGNES DE L’ÂGE

Eau fraîche aromatique 100 ml

53.00

Anti-rides et fermeté

Pluie de pétales de fleurs d’oranger

38.00

Concentré riche de jeunesse
Crème riche de jeunesse

105.00
99.00

AROMACOLOGIE

Anti-âge global : rides, fermeté, taches et éclat

Bougies phyto-aromatiques

42.00

Concentré précieux

166.00

Huiles phyto-aromatiques douche et bain

29.00

Crème précieuse jour

156.00

Gelée du Brésil

21.00

Crème précieuse nuit

156.00

Nectar du Brésil, lait corps douche hydratant

32.00

Sérum lumière sublime

103.00

Crème lumière sublime

99.00

OFFRIR ET DÉCOUVRIR

Anti-taches et éclat

Anti-âge redensifiant : fermeté, densité et nutrition

COLLECTIONS, FORMAT VOYAGE

Concentré infinité

99.00

Aromacologie 5 x 30 ml

32.00

Crème infinité

156.00

Rituels de Beauté du Monde

38.00

Baume infinité

133.00

Incontournables corps et visage

42.00

Eaux fraîches aromatiques 4 x 25 ml

53.00

SOIN SUPRÊME D’EXCEPTION
Prévient et corrige tous les signes de l’âge

COFFRETS

Fermeté, densité, élasticité, anti-ride, hydratation et éclat

Aromacologie : bougie, huile douche et bain

Géto Suprême La Crème

Rituel du Siam : eau, purée de papaye, baume 154.50

299.00

71.00

Rituel de Java : eau, gommage arom., baume 154.50

NOUVEAUTÉ
RÉVOLUTIONNAIRE

INNOVATION

ANTI-ÂGE BREVETÉ

TEINT ZÉRO DÉFAUT

GÉTO SUPRÊME LA CRÈME

CRÈME LUMIÈRE SUBLIME®

est la nouvelle solution révolutionnaire anti-âge globale
présentée par les Laboratoires Cinq Mondes pour une
régénération cellulaire ultime.

La Crème Lumière Sublime®, est la nouvelle solution
révolutionnaire présentée par les Laboratoires Cinq
Mondes pour corriger et prévenir les taches tout en
boostant l’éclat du teint.

Cette crème miraculeuse concentre toutes les
propriétés exceptionnelles du Géto, secret de jeunesse
des centenaires d’Okinawa.
La plante miraculeuse de cette crème anti-âge global
permet de prévenir et de corriger tous les signes de
l’âge. Elle a la faculté rare d’agir aussi efficacement en
prévention, dès l’âge de 30 ans, qu’en correction pour
les peaux plus matures.
Naturellement liftée, la peau retrouve fermeté, densité
et élasticité sur le long terme. Ainsi les rides
s’estompent, l’ovale du visage se raffermit et la peau est
hydratée en profondeur et lumineuse.
Sa texture innovante de sérum-en-crème permet une
action renforcée : le cœur sérum pénètre
immédiatement la peau, réactivant les mécanismes de
jeunesse et la crème forme une enveloppe sans film
gras, pour un confort intense et un fini velouté.

Cette crème innovante concentre toute la force des
plantes aux vertus « peau parfaite » utilisées par les
femmes coréennes pour obtenir leur teint de porcelaine.
Le complexe Magnolia Kobus et Licorice, possède un
pouvoir puissant anti-taches. La tige de la fleur de
Magnolia Kobus détient un pouvoir antioxydant
1000 fois supérieur à celui la vitamine E. La racine de
Licorice a une efficacité anti-taches 100 fois supérieure
à celle de la vitamine C grâce à sa teneur en glabridine,
l’une des plus puissantes molécules dépigmentaires
naturelles.
Bien plus qu’une crème, la Crème Lumière Sublime®
réapprend à la peau à agir sur trois éléments : la
prévention et la correction des taches, l'uniformisation
du teint et la protection cellulaire contre les méfaits des
UV tout en assurant une hydratation optimale. La peau
est lumineuse et le teint homogène.

A compléter
avec le

SÉRUM
LUMIÈRE
SUBLIME®

