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«Kids» donne de la couleur au bain des petits 
 

Ludique et sympathique, la ligne de soins pour le corps «Kids» fait peau neuve et offre 

encore plus de plaisir aux petits dans la salle de bains. Les produits se présentent dans 

des flacons colorés et gais, décorés d'animaux amusants.  Avec leurs parfums frais et 

fruités, ils transformeront la douche, le bain et le shampooing en vrai moment de 

plaisir. Les six produits de la gamme contiennent des composants sélectionnés et ont 

été spécialement conçus pour la peau sensible des enfants. Ils sont dès à présent en 

vente dans les plus grands magasins Migros. 

 

Grâce à leurs formulations particulièrement douces, les nouveaux produits «Kids», présentés 

dans des flacons arborant de joyeux animaux, prennent soin de la peau des enfants. 

L’assortiment de soins pour enfants contient un bain moussant (parfum abricot), 

3 shampooings-douches 2 en 1 (parfum fraise, pomme et sport), un savon mousse (parfum 

mangue) ainsi qu’un savon peinture (parfum myrtille). 
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Particulièrement doux, les produits contiennent des agents traitants sélectionnés et ont été 

spécialement conçus pour les enfants.  

 

Désormais, le gel douche Kids pomme est 

disponible en formule 2 en 1 et permet donc 

aussi de se laver les cheveux. Il nettoie la 

peau et les cheveux tout en douceur et assure 

un démêlage facile. (250 ml, Fr. 3.50) 

Disponible dans une nouvelle couleur et un 

nouveau parfum mangue exotique, le savon 

mousse Kids est particulièrement doux et 

rend la peau souple et soyeuse.  

(200 ml, Fr. 4.50) 

Ces produits contiennent une substance 

amère qui dissuade les enfants de les boire. 

 

Avec les nouveaux produits Kids et leurs parfums fruités, la toilette des petits deviendra un 

véritable instant plaisir. 

Tous les produits Kids ont été testés dermatologiquement et sont dès à présent disponibles 

dans les plus grands magasins Migros. 

 

 

 

Zurich, le 8 février 2016 
 
 
Communiqué de presse sous forme électronique avec illustrations en qualité impression sur:  
newsroom.migros.ch/newsroom/fr 
 
 
 
Pour toute information complémentaire: 
 
Nicole Thaler, Public Relations Mibelle Group,  
tél. 062 836 18 23, E-mail: nicole.thaler@mibellegroup.com 
 
Tristan Cerf, porte-parole de la Fédération des coopératives Migros, 
tél. 044 277 24 98, e-mail: tristan.cerf@mgb.ch 
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