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I am Professional Styling – Des soins capillaires de qualité professionnelle 
 
La ligne I am Professional de Migros propose des soins capillaires du plus haut niveau. 
Complémentaires, ses produits n’ont rien à envier à ceux des salons de coiffure, que ce soit 
sur le plan de la qualité, des substances actives innovantes ou de la performance 
professionnelle. Cette ligne de soins comprend désormais trois produits coiffants de haute 
performance pour les cheveux indisciplinés, secs et abîmés, ou fins. Testée par des experts, la 
ligne I am Professional Styling est d’ores et déjà en vente dans les plus grands magasins 
Migros. 
 
Les consommatrices sont toujours plus nombreuses à exiger des soins capillaires performants, de 
qualité professionnelle, sans vouloir pour autant payer le prix des produits proposés par les salons de 
coiffure. I am Professional joue sur les deux tableaux en proposant des soins capillaires de qualité 
professionnelle, testés par des experts et répondant aux plus hautes exigences, à des prix 
raisonnables. Aux quatre gammes existantes Oil Repair, Pure Volume, Color Protection et Smooth & 
Glossy viennent maintenant s’ajouter trois produits coiffants aux performances élevées: 
 
 
Le spray capillaire Smooth & Glossy I am Professional 
neutralise les frisotis et donne des reflets brillants multipliés à 
l’infini. Son système PRO Gloss aux pigments chatoyants révèle 
la beauté de la chevelure en lui conférant une brillance 
insoupçonnée. La structure du cheveu est lissée – pour un effet 
anti-frisottis de longue durée. (150 ml, Fr. 6.20) 
 
Le système PRO Collagen du spray capillaire Pure Volume 
I am Professional rehausse la chevelure des racines aux 
pointes, sans l’alourdir. Restructurés, les cheveux sont 
naturellement brillants. Pour un maintien parfait pendant 48 
heures. (300 ml, Fr. 6.20) 
 
Le spray capillaire Keratin Repair I am Professional renforce 
les cheveux abîmés grâce à des particules de kératine liquides, 
identiques à celles des cheveux. Ce spray confère aux cheveux 
un aspect brillant et leur donne une allure naturelle et vivante. Le 
résultat: une chevelure soignée, au maintien souple et naturel 
pendant 48 heures. (300 ml, Fr. 6.20) 
 
 
De plus, en protégeant les cheveux de l’humidité de l’air, ces trois sprays empêchent les cheveux de 
frisotter, tout en s'éliminant par simple brossage. 
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Communiqué de presse sous forme électronique avec illustrations en qualité impression sur: 
www.migros.ch/fr/medias/produits-rp 
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