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I am Natural Cosmetics Hydra Care et Pure Sensitive 

La nouvelle ligne de produits spécialement développée pour répondre à deux 
besoins distincts de la peau 
 
I am Natural Cosmetics est une gamme de soins durable à base d’ingrédients naturels 
et biologiques. Nouveau dans l’assortiment des soins du visage: les deux lignes 
Hydra Care et Pure Sensitive avec masque ou gommage/masque et crème pour le 
visage conçues pour tout type de peau. Les quatre nouveaux produits sont certifiés 
selon le label de cosmétiques naturels NaTrue et sont disponibles dès à présent dans 
les plus grands magasins Migros. 
  

Les produits de soins du visage I am Natural Cosmetics donnent à la peau ce dont elle a vraiment 
besoin. Ils se limitent aux composants essentiels, tous à base d’extraits naturels et sans colorants ni 
parfums.  L’assortiment clair inclut les produits adaptés à tout type de peau et aux besoins de chacun 
en matière de soins. Nouveau dans l’assortiment: les deux lignes Hydra Care pour les peaux 
normales et mixtes ainsi que Pure Sensitive pour les peaux sèches et sensibles: 
 
la formule de soins de la crème hydratante I am Natural 
Cosmetics Hydra Care a été développée précisément pour les 
peaux normales et mixtes. À base d’algues marines, d’oligo-
éléments, de minéraux et d’huile de noix de coco, elle soutient 
l’équilibre naturel de la peau. Hydratée pendant une longue 
durée, la peau est préservée de la sécheresse. 
 

Le gommage conçu pour affiner le grain de peau élimine 
délicatement les squames et stimule la microcirculation de la 
peau. Ce produit est à base d’algues marines, d’oligo-éléments 
et de minéraux. Le masque posé ensuite, également à base de 
substances actives contenant des algues marines, des oligo-
éléments et des minéraux vient renforcer l’hydratation des 
peaux normales et mixtes. La peau, auparavant nettoyée et 
exfoliée, est encore mieux hydratée et prend une allure satinée. 
 

Crème hydratante, 50 ml: Fr. 10.80 
Gommage/masque, sachet contenant 1 portion: Fr. 2.90 
 

 
La crème douce pour le visage I am Natural Cosmetics 
Pure Sensitive est conçue spécialement pour les peaux 
sèches et sensibles. La formule à base d’aloe vera et d’huile de 
jojoba aide à prévenir les éruptions cutanées tout en hydratant 
la peau sur une longue durée. La barrière (protectrice) naturelle 
de la peau est renforcée, empêchant l’irritation de la peau. 
 

Le masque de soins calmant qui se distingue par une formule 
de soins spécialement développée pour les peaux sèches et 
sensibles (aloe vera et huile de jojoba) aide à éviter les 
éruptions cutanées, lutte contre l’irritation de la peau et est 
source d’hydratation intensive. 
 

Crème douce pour le visage, 50 ml: Fr. 10.80 
Masque revitalisant, sachet contenant 1 portion: Fr. 2.90 
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Zurich, le 12 mars 2018 
 
 
 
Retrouvez le communiqué de presse sous forme électronique et les images en qualité 
d’impression sur: www.migros.ch/fr/medias 
 
Pour toute information complémentaire: 

Nicole Thaler, relations publiques Mibelle Group,  
Mibelle SA, Bolimattstr. 1, 5033 Buchs, tél. 062 836 18 23, e-mail: nicole.thaler@mibellegroup.com 
 
Tristan Cerf, porte-parole de la Fédération des coopératives Migros, 
Limmatstrasse 152, 8031 Zurich, tél. 058 570 38 20, e-mail: tristan.cerf@mgb.ch 
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