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pH balance pour peaux sensibles – gamme reformulée et relookée 
 
Depuis 30 ans, la gamme de soins complète pH balance apporte douceur et confort 
aux peaux les plus délicates. Enrichis en précieux actifs, ses produits sont 
spécialement formulés pour renforcer les défenses naturelles de l’épiderme. Toutes 
les formules au pH neutre pour la peau sont issues des dernières avancées 
scientifiques en cosmétologie. Présentée dans de nouveaux conditionnements, la 
gamme se décline désormais en deux lignes au parfum très frais, l’une dédiée aux 
peaux sensibles, la seconde aux peaux très sèches à tendance atopique. Tous les 
produits ont été testés cliniquement par l’hôpital universitaire de Berne.  
 
La gamme pH balance a été développée il y a 30 ans en vue d’apporter des soins ciblés aux peaux 
sensibles. Elle comprend des produits composés de principes actifs particulièrement doux pour 
nettoyer l’épiderme en douceur et l’hydrater en profondeur. Formulés à base de composants 
hypoallergéniques, les gels lavants, laits et crèmes pH balance se distinguent par leur haute tolérance 
cutanée et conviennent ainsi à toute la famille. D’un pH de 5,5 neutre pour la peau, ils contribuent à 
restaurer le manteau acide cutané. Sans agents alcalins, colorants ni parabens, certaines formules 
sont aussi exemptes de conservateurs; utilisation restreinte de conservateurs doux pour les autres. 
 
Tous les produits de la gamme ont été reformulés en fonction des dernières avancées scientifiques en 
cosmétologie. Le nouveau parfum, frais et discret, ne contient aucun composant susceptible d’être 
irritant. La gamme se décline désormais en deux lignes: l’une dédiée aux peaux sensibles, la seconde 
aux peaux très sèches. La dernière a été complétée par une crème pour les mains et un lait corporel à 
l’urée, un principe actif hautement hydratant qui préserve la peau du dessèchement tout en lui 
procurant douceur et confort.  
 
Hypoallergéniques, tous les produits pH balance ont été testés cliniquement par l’hôpital universitaire 
de Berne.  
 
Spécialement formulée pour hydrater et renforcer la barrière cutanée des peaux sèches et sensibles, 
pH balance est une gamme de soins performants qui séduit par son excellent rapport qualité/prix.  
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Formulé avec des actifs particulièrement doux, le gel 
douche pH balance contient du dexpanthénol et du 
bisabolol, qui hydratent la peau et préservent son 
équilibre naturel. Leurs propriétés apaisantes 
préviennent les irritations cutanées (250 ml, CHF 3.80).  
NOUVEAU Pour compléter les soins après la douche, le 
lait corporel ph balance enrichi de 10% d’urée hydrate 
intensément les peaux très sèches à tendance atopique. 
Les irritations sont apaisées, et l’épiderme retrouve 
souplesse et confort. La vitamine E protège en outre la 
peau des agressions extérieures (250 ml, CHF 5.80). 

 
 
 
 
 
La NOUVELLE crème universelle pH balance est un soin 
complet pour les peaux sensibles et exigeantes. (75 ml, CHF 
2.50). 
 
 
 
 
 

Les nouveaux produits pH balance sont disponibles dès à présent dans les magasins Migros (la 
gamme complète dans certains hypermarchés uniquement). 
 
 
 
Zurich, le 12 décembre 2011 
 
 
 
Ce communiqué sous forme électronique ainsi que des photos en qualité d’impression sont disponibles sur 
www.migros.ch/Produkte_PR 
 
Informations complémentaires: 
Nicole Thaler, Public Relations Mibelle AG Cosmetics, Bolimattstr 1, 5033 Buchs 
Tél. 062 836 18 23, e-mail: nicole.thaler@mibelle.ch 
 
Monika Weibel, porte-parole de la Fédération des coopératives Migros, Limmatstrasse 152, 8031 Zurich 
Tél. 044 277 20 63, e-mail: monika.weibel@mgb.ch 

Respecte le pH de la peau 
La valeur moyenne du pH physiologique de la peau se situe autour de 5,5. Le film hydrolipidique 
qui recouvre l’épiderme se compose de sueur, de sébum et de substances issues de la 
dégradation de cellules cornées. En raison de son pH légèrement acide, il est aussi appelé 
manteau acide protecteur. Celui-ci a pour fonction de protéger la peau des microorganismes 
pathogènes et des agressions extérieures susceptibles de provoquer sensations de tiraillement, 
irritations et allergies. Il est donc essentiel de préserver son équilibre. Les produits lavants 
classiques, dont le pH diffère de celui de la peau, peuvent altérer la barrière cutanée, qui n’est 
alors plus en mesure d’assumer son rôle de défense. 
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