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Avec leur look tendance de produits d’apothicaires, les nouveaux gels douche 
et savons liquides Esthetic Aroma s’inspirent de la nature. 
 
Sélectionnée avec soin, la nouvelle ligne Esthetic Aroma est simple et épurée. 
 
Les soins de beauté gagnent en simplicité et en authenticité. La nouvelle ligne Esthetic Aroma 
de Migros comprend deux gels douche et trois savons liquides se déclinant dans les parfums 
harmonieux suivants: sauge & lavande, vétiver & gingembre et romarin & mandarine. Comme 
pour l’ensemble de la gamme Esthetic, ces nouveautés au look épuré de produits d’apothicaires 
mettent à l’honneur le soin en douceur des peaux exigeantes et une sensation parfumée unique. 
En vente dès maintenant dans les plus grands magasins Migros.  
 
Dans notre quotidien mouvementé, nous aspirons à 
plus de simplicité, d’authenticité et de joie de vivre, 
tant pour le corps que pour l’esprit. La nouvelle ligne 
Esthetic Aroma, dont les flacons rappellent ceux des 
produits d’apothicaires, procure ce bien-être digne 
d’un spa à la maison. Les gels douche et savons 
liquides véganes Aroma aux extraits naturels ont été 
mis au point avec le plus grand soin et se déclinent en 
plusieurs senteurs inspirées de la nature pour 
satisfaire tous les goûts: version épicée et verte au 
vétiver & gingembre, fraîche et épicée à la sauge & 
lavande ou fruitée et épicée au romarin & mandarine. 
Caractéristiques des conditionnements d’apothicaires, 
les flacons foncés écologiques sont constitués à 98% 
de PET recyclé. Qui plus est, les savons Sage & Lavender et 
Rosemary & Mandarin sont proposés en sachets de recharge 
écologiques.   
 
Les savons liquides doux Esthetic Aroma se déclinent en 
trois fragrances: Vetiver & Ginger, Sage & Lavender et 
Rosemary & Mandarin. Ces produits aux extraits naturels 
sont parfaits pour se laver les mains fréquemment et 
protègent la peau du dessèchement.  
300 ml, Fr. 4.95, recharge 500 ml, Fr. 6.60 
  
Les gels douche hydratants Esthetic Aroma Vetiver & 
Ginger et Sage & Lavender aux extraits naturels de 
gingembre ou de lavande nettoient la peau en douceur et sont 
sensationnels pour l’hygiène corporelle au quotidien. La 
formule hydratante à la glycérine protège la peau du 
dessèchement et la rend soyeuse. 
300 ml, Fr. 4.95  
 
Les produits sont véganes et leur tolérance cutanée a été confirmée par des tests dermatologiques.   

 

Zurich, le 10 juillet 2019 

 
Retrouvez le communiqué de presse sous forme électronique et les images en qualité d’impression sur:  
https://www.migros.ch/fr/entreprise/medias/communiques.html, #migrosbeauty 
 
Informations complémentaires: Corinne Fischer, Public Relations Mibelle Group, Mibelle AG, Bolimattstr. 
1, 5033 Buchs, tél. 062 836 12 48, e-mail: corinne.fischer@mibellegroup.com 
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