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Gommage nettoyant et crème hydratante 24 h anti-impuretés I am 
pour les peaux adultes à imperfections 
 
Les nouveaux produits anti-impuretés I am de Migros ont été spécialement 
développés répondre aux besoins des peaux adultes à imperfections: le gommage 
nettoyant I am et la crème hydratante 24 h nettoient et soignent la peau du visage sans 
la dessécher, pour un grain de peau affiné et un teint clair. Ces produits sont 
disponibles dès aujourd’hui dans tous les grands magasins Migros. 
 
Les peaux sujettes aux impuretés concernent surtout les adolescents? C’est loin 
d’être le cas. En effet, une femme sur trois âgée de 25 à 40 ans a une peau grasse et 
impure. Une peau impure se caractérise par un grain de peau irrégulier, des pores dilatés et 
une peau grasse, qui peuvent être causés par un déséquilibre hormonal (grossesse, 
ménopause), des facteurs génétiques, des agressions extérieures ou le stress. Chez 
l’adulte, il est important de ne pas utiliser de produits conçus pour les adolescents, qui 
dessécheraient trop la peau. Les nouveaux produits anti-impuretés I am ont été 
spécialement développés répondre aux besoins 
des peaux adultes à imperfections: 
 
En cas de peau sujette aux impuretés, le 
nettoyage du visage est primordial au quotidien. 
Le gommage nettoyant anti-impuretés I am 
nettoie en profondeur la peau du visage, aide à 
éliminer les impuretés et à prévenir leur 
réapparition. Il élimine efficacement les cellules 
mortes et l’excès de sébum, sans dessécher la 
peau. Sa formule délicate et bactériostatique 
contient de l’extrait d’hamamélis et de la 
provitamine B5; elle laisse un sentiment de 
fraîcheur sur la peau et clarifie le teint.  
 
La crème hydratante 24 h anti-impuretés aide à éliminer les impuretés, prévient leur 
réapparition et donne un teint clair et matifié. Sa formule fraîche et bactériostatique à l’extrait 
d’hamamélis et à la provitamine B5 affine le grain de peau et atténue l’aspect luisant. La 
crème pénètre rapidement, sans boucher les pores, et hydrate parfaitement la peau.    
 
Tolérance cutanée confirmée par des tests dermatologiques.  
 
Gommage nettoyant anti-impuretés I am 150 ml, Fr. 4.90 
Crème hydratante 24 h anti-impuretés I am 50 ml, Fr. 5.20 
 

 
Buchs, le 21 mars 2018 
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Retrouvez le communiqué de presse sous forme électronique et les images en qualité 
d’impression sur: 
http://www.migros.ch/fr/medias 
 
 
Pour toute information complémentaire: 

Corinne Fischer, Relations publiques Mibelle Group, 
Mibelle SA, Bolimattstr. 1, 5033 Buchs, tél. 062 836 12 48, e-mail: corinne.fischer@mibellegroup.com 
 
Tristan Cerf, porte-parole de la Fédération des coopératives Migros, 
Limmatstrasse 152, 8031 Zurich - tél. 044 277 24 98, e-mail: tristan.cerf@mgb.ch 
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