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Batifoler dans la salle de bains avec le nouveau bain moussant et le bain 
traitant en forme de pingouin Milette Kids. 
 
La nouvelle ligne de soins Milette Kids promet des moments incroyables dans la salle de 
bains. 

 
La nouvelle ligne de soins Milette Kids transforme la salle de bains en une oasis de jeu pour 
petits et grands amateurs de baignade. Égayé par des motifs d’animaux qui séduiront les 
bambins, l’assortiment est spécialement conçu pour la peau délicate des enfants. Faire sa 
toilette devient un pur moment de plaisir avec le bain moussant et le bain traitant en portion 
pratique au design amusant de pingouin. Les produits de la nouvelle ligne sont disponibles, 
dès à présent, dans tous les grands magasins Migros. 
 
La nouvelle ligne Milette Kids, conçue 
pour la peau délicate des enfants, est 
composée d’une mousse lavante, d’un 
bain moussant, d’un bain traitant, d’un 
shampoing démêlant, d’un gel douche, 
d’une lotion corporelle et d’une crème.  
La formule des produits au pH neutre 
pour la peau est extra douce et végane. 
En outre, les produits de toilette 
contiennent une substance amère qui 
dissuade les enfants de les absorber. 
Leur tolérance cutanée est confirmée par 
des tests dermatologiques. 
 
 
Hop, dans la baignoire! Le bain moussant 
Milette Kids transforme la toilette en pur 
moment de plaisir. Doux à souhait, il nettoie 
délicatement la peau et remplit la salle de 
bains de magnifiques petites bulles de savon. 
Il suffit de le diluer avec de l’eau du bain, de 
mélanger brièvement et de souffler.  
300 ml, Fr. 4.95  
 
 
Le bain Pingouin Milette Kids et sa mousse 
longue durée nettoie la peau délicate et 
exigeante des enfants avec des substances 
douces. Ce bain traitant mousseux au design 
original de pingouin rend la toilette plus 
amusante et ne pique pas les yeux.  
40 ml, Fr. 1.50 
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Autres produits de la nouvelle ligne de soins Milette Kids: 
 
 
La lotion corporelle Milette Kids est idéale pour un usage quotidien. Elle pénètre rapidement et 
hydrate durablement la peau. 
200 ml, Fr. 3.75  
 
Les cheveux sont faciles à peigner grâce au shampoing démêlant Milette Kids qui nettoie 
délicatement le cuir chevelu et ne pique pas les yeux. 
200 ml, Fr. 3.25 

 
Moments palpitants sous la douche: le gel douche Star Milette Kids avec des étoiles dorées nettoie 
délicatement la peau, pour une propreté étincelante.  
200 ml, Fr. 4.50 
 
La crème Milette Kids, légèrement parfumée, est idéale pour les soins quotidiens. Elle protège et 
prend soin de la peau des enfants de manière intensive. Pour le visage et le corps. 
150 ml, Fr. 4.95 
 
La mousse lavante Milette Kids contient des substances extra douces et nettoie délicatement le 
corps, le visage et les mains, sans dessécher la peau.  
250 ml, Fr. 4.75 
 

 
 
 
Buchs, le 13 mai 2019 
 
 
Retrouvez le communiqué de presse sous forme électronique et les images en qualité d’impression sur 
www.migros.ch/fr/medias.  
 
#migrosbeauty 

 
 
Informations complémentaires: 

Corinne Fischer, Relations publiques Mibelle Group 
Mibelle AG, Bolimattstr. 1, 5033 Buchs, tél. 062 836 12 48, e-mail: corinne.fischer@mibellegroup.com 
 
Service média Fédération des coopératives Migros, Limmatstrasse 152, 8031 Zurich, e-Mail: media@mgb.ch   
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