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La gamme Full & Strong I am Professional – pour des cheveux plus épais et 
plus maniables 
 
Avec Full & Strong I am Professional, trois nouveaux produits s’ajoutent à la ligne de soins 
capillaires professionnels de Migros. Dotés du système Pro Boost, ces produits de soins 
complémentaires rendent les cheveux plus maniables en les épaississant sensiblement de la 
racine à la pointe. Testée par des experts, la gamme Full & Strong I am Professional sera 
disponible dès le début septembre dans les plus grands magasins Migros. 
 
Les cheveux fins disposent de moins de substance que les cheveux épais. Ils semblent manquer de 
volume et de tenue, sont moins maniables et gardent moins longtemps un aspect coiffé. La formule 
performante de la gamme Full & Strong I am Professional, dotée du système Pro Boost, pénètre 
rapidement la structure du cheveu et le rend immédiatement plus épais et plus maniable. 
 
 
 
Le shampooing épaississant Full & Strong I am 
Professional à la phytokératine confère à la chevelure 
vitalité et mouvement, un aspect soyeux, visiblement 
plus de volume et de corps. (250 ml, Fr. 3.30) 
 
Vient ensuite un soin volumisant,  
l’après-shampooing épaississant Full & Strong I am 
Professional, qui lisse la chevelure et la renforce des 
racines aux pointes. (250 ml, Fr. 3.30) 
 
La touche finale est assurée par 2 ou 3 jets de  
sérum épaississant Full & Strong I am Professional 
sur la chevelure encore humide, à faire pénétrer et 
répartir sur les longueurs. Le diamètre du cheveu est 
épaissi de la racine à la pointe, ce qui confère plus de 
volume et de force à la chevelure et la rend plus 
maniable. (100 ml, Fr. 8.80)   
 
 
 
 
En plus de cette nouvelle gamme de produits coiffants, la ligne I am Professional comprend les 
gammes Oil Repair, Pure Volume, Color Protection et Smooth & Glossy.  
 
 
 
Zurich, le 20 août 2015 
 
Communiqué de presse sous forme électronique avec illustrations en qualité impression sur: 
www.migros.ch/fr/medias/produits-rp 
 
Pour toute information complémentaire: 

 
Nicole Thaler, Public Relations Mibelle Group,  
Mibelle AG, 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. 044 277 24 98, e-mail: tristan.cerf@mgb.ch 
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