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Nouvelles crèmes pour les mains en tubes au look métallique scintillant 
 
Migros a lancé une série de trois crèmes pour les mains proposées dans des tubes au look 
métallique des plus tendance. La variante riche en karité, qui contient 10% de beurre de karité 
et exhale un parfum subtil, est tout particulièrement destinée aux mains abîmées. Avec leurs 
mélanges de senteurs agréables lavande-romarin et citronnelle-gingembre, les crèmes pour les 
mains I am enchantent les sens et soignent les mains tout en douceur. Proposées dans des 
tubes au look métallique, elles sont dès à présent disponibles dans les plus grands magasins 
Migros.  
 
Les emballages se font de plus en plus scintillants. Depuis peu, trois nouvelles crèmes pour les mains 
I am présentées en tubes au look métallique sont venues enrichir l’assortiment Migros. Ces 
nouveautés ne se contentent pas d’attirer le regard: elles proposent aussi un soin intensif et de qualité 
en toutes saisons et convainquent par leurs parfums irrésistibles. 
 
La crème pour les mains I am karité assure une hydratation intense, répare les mains sèches et 
abîmées et procure un sentiment de douceur et de bien-être. Incroyablement douce, sa formule 
enrichie, qui contient 10% de beurre de karité, de la 
vitamine E et du panthénol, protège les mains du 
dessèchement et exhale un parfum subtil.  
 
Les crèmes pour les mains I am lavande-romarin et 
citronnelle-gingembre enchantent les sens et laissent 
la peau toute douce. Les formulations aux huiles 
essentielles, à la vitamine E et à la provitamine B5 
(panthénol) hydratent et adoucissent les mains. Les 
nouvelles crèmes pour les mains I am pénètrent 
rapidement et ne sont pas grasses. 
 
I am, la gamme complète de soins pour homme et 
femme, se distingue par des produits simples à utiliser, 
de grande qualité et disponibles à un prix avantageux 
pour différentes applications et besoins. Tous les 
produits sont testés dermatologiquement.  
 
Crème pour les mains I am karité, 75 ml, CHF 6.40 
Crème pour les mains I am lavande-romarin, 75 ml,  
CHF 5.90 
Crème pour les mains I am citronnelle-gingembre, 75 ml, CHF 5.90  
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