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Nouveau: lait démaquillant doux et gel lavant rafraîchissant I am Natural 
Cosmetics, pour tous les types de peau  
 

 

Les produits nettoyants à l’aloe vera et aux extraits de thé blanc viennent compléter la 
ligne de soins pour le visage Beauty Complete d’I am Natural Cosmetics. 
 
I am Natural Cosmetics est une gamme de soins durable de Migros à base d’ingrédients 
naturels et biologiques, sans colorants ni parfums de synthèse. Le nouveau lait démaquillant 
et le gel lavant de la gamme Beauty Complete, à l’aloe vera et aux extraits de thé blanc, 
nettoient la peau efficacement tout en l’hydratant parfaitement. Ces produits sont certifiés 
selon le label de cosmétiques naturels NaTrue. Ils sont disponibles dès à présent dans les plus 
grands magasins Migros.  
 
Les consommatrices sont toujours plus nombreuses à 
accorder de l’importance à des produits de soins 
durables à base d’extraits naturels. La ligne de soins I am 
Natural Cosmetics de Migros répond à ces attentes. La 
gamme «Beauty Complete» compte six produits qui se 
combinent parfaitement avec tous les autres produits I 
am Natural Cosmetics. Beauty Complete comprend de 
l’eau micellaire démaquillante, un démaquillant deux 
phases, une crème contour des yeux, un sérum pour le 
visage et, désormais, le lait nettoyant doux et le gel 
lavant rafraîchissant.  
 

Le lait nettoyant doux I am Natural à l’aloe vera et aux 
extraits de thé blanc nettoie et prend soin de la peau 
avec des huiles sélectionnées (huile de tournesol, huile 
de germes de riz et huile de pépins de raisin). La peau 
est merveilleusement douce et soyeuse. Le gel lavant 
rafraîchissant à l’aloe vera et aux extraits de thé 
blanc nettoie la peau en profondeur sans la dessécher et 
maintient l’équilibre hydrique naturel de la peau. Elle est 
ainsi parfaitement préparée à l’application du soin 
suivant. 
 
Lait démaquillant doux, 150 ml, Fr. 4.80 
Gel lavant rafraîchissant, 150 ml, Fr. 4.80 
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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 
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