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I am Natural Cosmetics Pure Sensitive – soins corporels naturels 
pour peaux sensibles  
 
I am Natural Cosmetics est la marque certifiée de cosmétiques naturels de Migros. Elle vous 

propose une grande diversité de produits à base de composants naturels pour les soins 

quotidiens. Un gel douche et une lotion corporelle pour les peaux sensibles viennent 

aujourd’hui parfaire l’assortiment. Ces nouveaux produits «Pure Sensitive» aux extraits 

biologiques de coton et d’aloe vera sont disponibles, dès à présent, dans tous les grands 

magasins Migros. 

 
I am Natural Cosmetics de Migros est une ligne de soins réunissant un assortiment complet de produits 
fabriqués essentiellement à base d’huiles biologiques ainsi que de composants naturels. La gamme de 
soins porte le label de qualité pour la cosmétique naturelle internationalement reconnu NATRUE 
(www.natrue.org), gage de transparence sur l’origine des composants et leurs bienfaits. Elle se 
distingue par des formules de qualité supérieure. En effet, les produits ne contiennent pas de 
composants à base d’huiles minérales et sont exempts de parfums et de colorants synthétiques. 
 
Un gel douche et une lotion corporelle destinés aux peaux sensibles viennent en outre parfaire 
l’assortiment I am Natural Cosmetics. 

 
Le gel douche délicat I am Natural Cosmetics Pure  
Sensitive aux extraits biologiques de coton et d’aloe vera 
nettoie la peau en douceur et la protège du dessèchement. Il 
rend la peau douce, irrésistiblement soyeuse et satinée.  
(200 ml, Fr. 4.50) 

 
La lotion corporelle délicate légère aux extraits biologiques 
de coton et d’aloe vera ainsi qu’à la précieuse huile de 
sésame pénètre rapidement et assure une hydratation 
longue durée tout en renforçant la résistance naturelle de 
l’épiderme. Elle confère à la peau reposée une sensation 
veloutée et soignée. Disponible en doseur pratique.  
(350 ml, Fr. 9.80)  
 
La formule légère des deux produits «Pure Sensitive» est 
parfaitement adaptée aux besoins des peaux sensibles et 
leur procure une sensation de bien-être inoubliable. Ces 
produits conviennent à toute la famille. 
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Retrouvez le communiqué de presse sous forme électronique et les images en qualité d’impression sur: 
www.migros.ch/newsroom/fr 
 
 
Pour toute information complémentaire: 
 
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 
 
Nicole Thaler, Public Relations Mibelle Group, 
tél. 062 836 18 23, e-mail: nicole.thaler@mibellegroup.com 
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