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I am men – du nouveau dans le domaine des soins pour 
homme 
 

Si les hommes se soucient eux aussi de la qualité de leurs produits de soins, ils sont toutefois 

à la recherche de solutions simples. Les nouveaux produits de la gamme I am Men sont donc 

parfaits pour l’homme d’aujourd’hui, désireux de prendre soin de lui: la crème 3 en 1 est un 

soin polyvalent pour le visage, le corps et les mains. Quant au déodorant Safari, il assure une 

protection efficace contre les odeurs corporelles 24 heures durant, et ce sans sels 

d’aluminium. Les nouveaux produits de soins I am men sont dès à présent disponibles dans 

les plus grands magasins Migros. 

 

La peau des hommes diffère de celle des femmes. Elle contient davantage de collagène et d’élastine, 

elle est donc plus épaisse et plus grasse en raison de glandes sudoripares plus actives. Les hommes 

ont donc besoin de produits de soins spécifiques pour tout le corps. I am men propose une gamme 

complète de soins pour homme dont les formules novatrices intègrent les découvertes scientifiques 

les plus récentes.  

 

L’assortiment contient désormais la crème 3 en 1 I am men 

pour peaux normales, une crème polyvalente qui peut être 

utilisée pour le visage, le corps et les mains. Elle évite 

d’utiliser des produits différents et constitue donc un 

compagnon de voyage très pratique. Enrichie en beurre de 

café, la crème 3 en 1 protège la peau du dessèchement et 

pénètre rapidement, sans laisser de film gras. En outre, la 

vitamine E renforce la fonction protectrice naturelle de la 

peau et protège contre les radicaux libres.  

(150 ml, Fr. 3.40) 

Autre nouveauté: le déodorant I am men Safari. Avec son 

parfum résolument masculin, il assure 24 heures durant une 

protection efficace contre les odeurs corporelles grâce à ses 

substances bactéricides, et ce, sans sels d’aluminium.  

(150 ml, Fr. 3.90) 
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Tristan Cerf, porte-parole de la Fédération des coopératives Migros, 
tél. 044 277 24 98, e-mail: tristan.cerf@mgb.ch 
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tél. 062 836 18 23, e-mail: nicole.thaler@mibellegroup.com 
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