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«I am Face»: de nouveaux masques pour le visage en capsule 
 
Les six nouveaux masques pour le visage «I am Face» offrent une solution adaptée pour 
chaque besoin de soin. Ils sont emballés dans des capsules joliment présentées et très 
pratiques qui permettent tout un éventail de soins, aussi bien à la maison qu’en voyage. Les 
nouveaux masques pour le visage «I am Face» sont dès à présent disponibles dans les plus 
grands magasins Migros. 
 
Les masques de soin pour le visage sont toujours aussi tendance: ils font partie du rituel de soin au 
même titre que les nettoyants pour le visage et les crèmes traitantes. Ils sont aussi «multitâches»: ils 
aident la peau à lutter contre les agressions de l’environnement et contre le stress qu’elle subit, la 
nourrissent et lui donnent un «éclat» naturel. Comme leurs agents actifs sont concentrés, les masques 
sont de vrais révélateurs de beauté. Ils apportent à la peau tout ce dont elle a besoin pour une 
apparence soignée et rayonnante. 
 
Les six nouveaux masques «I am Face», emballés dans des capsules au design attrayant, offrent 
une solution adaptée pour chaque besoin de soin de la peau. 
 
Chaque jour, notre peau est exposée à des agressions 
de l’environnement, notamment les poussières fines, les 
saletés et les gaz d’échappement. Ces dépôts, 
conjugués à l’excès de sébum et au stress, peuvent 
provoquer l’apparition d’impuretés et de points noirs. Le 
masque purifiant «I am Face» à l’argile blanche nettoie 
en profondeur, élimine l’excès de sébum et lisse et 
matifie la peau. 
 
Des facteurs extérieurs et intérieurs agissent en 
permanence sur la peau qui s’assèche naturellement. 
Une hydratation intense est donc le b. a.-ba d’un teint 
éclatant. Le masque hydratant «I am Face» apporte à 
la peau l’hydratation qui lui manque. Il lui évite de  
s’assécher, la rend douce et illumine le teint. 
 
Quand le visage devient pâle et marqué par la fatigue, 
quand il perd de son éclat et de sa beauté naturelle, il est 
temps d’opter pour une cure de jouvence en capsule! Le 
masque «I am Face Instant Radiance» ravive et  
illumine le teint, hydrate la peau et révèle sa beauté 
naturelle. Conseil de soin: mettre le masque au 
réfrigérateur pour un effet fraîcheur redoublé.  
 
Également disponibles: 

Masque clarifiant «I am Face»: pour une peau nette et un teint lisse 
Masque nourrissant «I am Face»: soin intensif pour une peau douce et un teint lisse 
Masque rafraîchissant «I am Face»: action rafraîchissante et régénérante pour la peau 
 
Les masques «I am Face» en capsule contiennent exactement la quantité qu’il faut pour chaque 
utilisation. Ils sont donc très pratiques en voyage. 
 
Tous les masques «I am Face» en capsule de 8 ml coûtent Fr. 2.90. 
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Zurich, le 7 août 2018 
 
 
Retrouvez le communiqué de presse sous forme électronique et les images en qualité 
d’impression sur: https://www.migros.ch/fr/entreprise/medias.html 
 
 
Pour toute information complémentaire: 

Nicole Thaler, relations publiques Mibelle Group,  
Mibelle SA, Bolimattstr. 1, 5033 Buchs, tél. 062 836 18 23, e-mail: nicole.thaler@mibellegroup.com 
 
Tristan Cerf, porte-parole de la Fédération des coopératives Migros, 
Limmatstrasse 152, 8031 Zurich, tél. 058 570 38 20, e-mail: tristan.cerf@mgb.ch 
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