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«Montrez vos pieds!»  
Mais soyez à pied d’œuvre auparavant avec PEDIC et I am Natural Cosmetics! 
 
Migros propose un assortiment varié d’articles de soin des pieds répondant à tous les besoins. 
Depuis peu, deux nouveaux produits sont offerts aux clients pour soigner leurs pieds durant 
l’été: le beurre PEDIC au parfum fruité et doux de framboise et de menthe poivrée ainsi que la 
crème I am Natural au beurre de karité et à l’extrait de menthe poivrée et de sauge. En vente 
dès maintenant dans les plus grands magasins Migros. 
 
Avec les températures estivales, les pieds n’ont plus envie de se cacher: chaussés de sandales, de 
chaussures estivales ou nu-pieds, ils aspirent à déambuler librement durant la belle saison. Il est donc 
grand temps de leur donner le soin qu’ils méritent. Fidèle à son slogan «Montrez vos pieds!», Migros 
propose deux nouveaux produits pour des pieds doux et soignés tout au long de l’été.  
  
PEDIC est la marque de soins pour les pieds la plus achetée en Suisse. 
Elle propose des articles efficaces de soins des pieds. Des beurres pour 
les pieds en édition limitée viennent parfaire l’assortiment au fil des 
saisons. 
 
Le nouveau beurre PEDIC framboise et menthe poivrée, inspiré de 
parfums fruités et verts aux notes de baies, fait partie des produits du 
concept «Farmers Garden». Sa formule enrichie au léger parfum fruité et 
doux de framboise et de menthe poivrée soigne intensivement les pieds 
secs et rugueux et laisse la peau fraîche, lisse et douce au toucher. 
Tolérance cutanée confirmée par des tests dermatologiques. 
 
150 ml, Fr. 7.50 (disponible en édition limitée) 
 
 

 
 
 
 
I am Natural Cosmetics est la ligne de soins cosmétiques naturels 
simple par excellence aux composants bien tolérés par la peau.   
 
La nouvelle crème pour les pied I am Natural à l’extrait de 
sauge, au beurre de karité bio et à l’extrait de menthe poivrée bio 
prend soin des pieds et les protège intensivement tout en 
prévenant la formation des callosités. Sa formule enrichie au 
délicat parfum rafraîchissant de citronnelle désodorise et confère 
à la peau un toucher délicat et durable. Ce produit est certifié 
selon le label de cosmétiques naturels NATRUE. 
 
75 ml, Fr. 4.90 
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Buchs, le 20 juin 2017 
 
 
Retrouvez le communiqué de presse sous forme électronique et les images en qualité 
d’impression sur: http://www.migros.ch/fr/medias 
 
 
Pour toute information complémentaire: 

Corinne Fischer, Relations publiques Mibelle Group, 
Mibelle AG, Bolimattstr. 1, 5033 Buchs, tél. 062 836 12 48, e-mail: corinne.fischer@mibellegroup.com 
 
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 
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