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Esthetic: des soins de première qualité agrémentés de parfums exclusifs
La gamme de produits de soins de qualité Esthetic apporte au corps un soupçon de
luxe au quotidien. Elle s’enrichit aujourd’hui de deux parfums envoûtants «Dark
Secret» et «Bamboo Garden», lancés en éditions limitées. Le nouveau «Bamboo
Garden Foam Soap» est vendu, dès à présent, dans les plus grands magasins Migros.
«Dark Secret Cream Oil Shower» viendra s’y ajouter début juin.
Des formules précieuses et des combinaisons de senteurs harmonieuses font d’Esthetic une gamme
de produits de soins corporels de première qualité, qui n’a pas son pareil pour éveiller les sens.
L’assortiment exclusif offre un petit plus bienvenu, répondant aux besoins spécifiques de la femme
moderne, tout en transformant la salle de bains en une véritable oasis de bien-être.
Pour une peau bien soignée et une agréable sensation de bien-être, du corps comme de l’esprit.
Esthetic Dark Secret Cream Oil Shower est un petit
luxe à s’accorder au quotidien. A base d’extraits
d’orchidée noire et de fleurs de magnolia ainsi que
d’huiles riches, sa formule soigne la peau sèche et la
rend soyeuse. Quant à son parfum fleuri et mystique, il
enveloppe la peau en douceur tout au long de la
journée.
250 ml, CHF 4.60
Esthetic Bamboo Garden Foam Soap est un savon
moussant de qualité supérieure à l’extrait de bambou et
de nénuphar. Il protège la peau du dessèchement et
l’enveloppe d’un parfum exotique et frais, parfaitement
irrésistible.
250 ml, CHF 4.50
Ces deux senteurs se déclinent sous d’autres
formes encore:
Esthetic Bamboo Garden Shower Gel (disponible dès maintenant)
Esthetic Dark Secret Foam Soap (dès la mi-juin)
Esthetic Dark Secret Cream Oil Body Lotion (dès la mi-août)
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