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Système PRO-Bonding, charbon actif et shampoings secs avec pigments 
colorants - les nouveautés de soins capillaires d’I am Professional. 
 
Les soins capillaires I am Professional de Migros sont développés par les experts les 
plus qualifiés avec les actifs les plus novateurs. Migros lance désormais sur le 
marché la nouvelle gamme Activeplex d’I am Professional comprenant quatre produits 
de soins des cheveux ainsi qu’un nouveau shampoing au charbon actif et une 
nouvelle génération de shampoings secs. Ces produits sont disponibles dès 
aujourd’hui dans tous les grands magasins Migros.  
 
Les cheveux décolorés, teintés ou 
permanentés sont très abîmés par les 
traitements chimiques et ont besoin de 
soins particulièrement intensifs. Le système 
innovant PRO-Bonding à la protéine de pois 
Activeplex I am Professional répare les 
fibres capillaires cassées et aide à rétablir 
la structure endommagée des cheveux. La 
chevelure se démêle à la perfection, elle est 
intensivement soignée et renforcée. La 
surface des cheveux est scellée par une 
couche protectrice, ce qui donne une 
chevelure plus douce et brillante. Les 
nouveaux soins capillaires experts 
Activeplex comprennent un shampoing, un 
après-shampoing, un sérum ainsi qu’une 
cure intensive. 

Shampoing Activeplex I am Professional, 250 ml, Fr. 4.50 
Après-shampoing Activeplex I am Professional, 250 ml, Fr. 4.50 
Sérum Activeplex I am Professional, 100 ml, Fr. 7.90 
Cure intensive Activeplex I am Professional, 250 ml, Fr. 7.90 

 
Le charbon actif est tendance - désormais on profite également 
de ses qualités dans les soins capillaires. Le nouveau 
shampoing Charcoal I am Professional au charbon actif et au 
zinc PCA nettoie les cheveux et le cuir chevelu en profondeur et 
stimule la micro-circulation de la peau. Le système PRO Pure 
libère le cuir chevelu et les cheveux des impuretés et des résidus 
de produits de coiffage alourdissant la chevelure. Le shampoing 
Charcoal I am Professional convient à tous les types de 
cheveux, mais il est surtout bénéfique aux personnes ayant un 
cuir chevelu gras, car il empêche les cheveux de regraisser 
rapidement. Sa formule, contenant un complexe vitaminé, 
rend les cheveux doux et soyeux tout en laissant une sensation 
rafraîchissante sur le cuir chevelu grâce au menthol qu’elle 
contient.  

Shampoing Charcoal I am Professional, 250 ml, Fr. 3.00 
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Les shampoings secs font leur grand retour en ce moment 
tout en offrant de nouveaux effets supplémentaires, par 
exemple davantage de volume ou une meilleure tenue. Les 
shampoings secs avec pigments colorés sont 
particulièrement appréciés, car ils ne laissent pas de 
résidus blancs à la racine des cheveux. Ainsi la repousse 
des racines ou les premiers cheveux blancs peuvent-ils être 
efficacement dissimulés. Les nouveaux Dry Shampoos I 
am Professional destinés à trois types de cheveux 
(clairs/blonds, bruns et brun foncé / noirs) répondent tout à 
fait aux besoins des consommateurs. Leur formule à 
l’amidon de riz et aux pigments colorés rafraîchit la 
chevelure sans qu’il soit nécessaire de la laver tout en lui 
donnant plus de volume, de gonflant et de tenue.    

Dry Shampoos I am Professional, Blond, Brown, Dark Brown,  
200 ml, Fr. 6.80 
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Pour toute information complémentaire: 

Corinne Fischer, Relations publiques Mibelle Group, 
Mibelle AG, 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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