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Esthetic Matcha Ritual – une pause pour les sens 
 
Esthetic Matcha Ritual, aux senteurs de thé matcha et de fleurs de lotus, fait voyager les sens 
vers les plantations de thé traditionnelles du Japon. La gamme (Shower Gel, Body Sorbet et 
Foam Soap), aux composants de grande qualité, offre un rituel beauté bienfaisant, une 
sensation de peau douce et soignée ainsi qu’une expérience olfactive exclusive. En vente dès 
maintenant dans les plus grands magasins Migros  
 
On pense que le matcha vert nous vient de la médecine traditionnelle d’Asie orientale. Considéré 
comme une plante médicinale, ce thé était séché et broyé en fine poudre. Les moines bouddhistes ont 
joué un rôle fondamental, car ils consommaient la majeure partie du matcha lors de leurs 
méditations. Aujourd’hui encore, on prête au matcha des vertus bienfaisantes pour le corps et l’esprit. 
 
Les nouveaux produits de soin Esthetic s’inspirent de ce rituel du thé, savoureux et apaisant: leur 
parfum de matcha et de lotus fait voyager l’esprit au cœur des plantations de thé traditionnelles du 
Japon et le plonge dans un univers d’harmonie, de pureté et de calme. 
 

Le Shower Gel Esthetic Matcha Ritual, gel 
douche à la mousse délicate,  nettoie en 
douceur et laisse une sensation soyeuse sur la 
peau. 
250 ml, Fr. 4.20 
 
Le Body Sorbet Esthetic Matcha Ritual , 
sorbet corporel délicatement fondant, pénètre 
rapidement et et enveloppe la peau d’un voile de 
douceur. (à utiliser comme une lotion corporelle.) 
250 ml, Fr. 7.90 
 
Le Foam Soap Esthetic Matcha Ritual, délicat 
savon moussant, nettoie les mains en douceur, 
sans dessécher la peau. 
250 ml, Fr. 4,20 
 
 
 
Esthetic est une ligne de soins corporels sensuels basés sur des textures raffinées et des associations 
harmonieuses de fragrances. Elle procure une une sensation de peau soignée et un agréable bien-
être au corps et à l’esprit. 
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