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Produits capillaires cultes de Londres maintenant à Migros 

Gamme professionnelle de soins capillaires et coiffants de Lee Stafford  

 
Lee Stafford est l’un des plus grands coiffeurs d’Angleterre, qui doit sa notoriété à son style 
déjanté. Sa gamme de produits capillaires et coiffants l’est tout autant. Munis du logo d’un Bull 
Terrier, les produits rose vif sont désormais en vente à Migros. 
 
Un Bull Terrier sur fond rose vif, des désignations percutantes et une odeur reconnaissable entre 
toutes: ainsi se présente la gamme de produits capillaires et coiffants de Lee Stafford, le coiffeur des 
célébrités en Grande-Bretagne. Il s’est fait connaître en 1998, où il a été nommé coiffeur pour 
hommes de l’année en Angleterre. Il possède sa propre chaîne de salons de coiffure à Londres et 
compte de nombreuses vedettes parmi ses clients.  
 
Ses produits sont le résultat d’une expérience de plus de 25 ans et d’une immense passion pour les 
beaux cheveux. Faites entrer un style de vie moderne et la mode avec Lee Stafford dans votre salle 
de bains grâce à un vaste choix de produits répondant aux besoins les plus divers des cheveux. En 
parfait accord avec le slogan: «Have fun, look wicked and smell beautiful»! 
 
 
La gamme Hair Growth de Lee Stafford a été 
conçue pour les cheveux qui cessent de pousser 
après avoir atteint une certaine longueur. Elle 
repose sur le complexe PRO-GROWTH™, qui 
revitalise les follicules capillaires et favorise un 
environnement du cuir chevelu propice à une 
pousse saine.  La formule lavante aide le cheveu à 
atteindre sa longueur maximale tout en lui donnant 
volume et force. 
Lee Stafford - Hair Growth Shampoo,  
200 ml - Fr. 10.90 
 
Le shampooing CoCo LoCo à l’huile de noix de 
coco nourrit le cheveu en lui apportant les protéines 
essentielles afin de réparer la structure agressée. 
Pour des cheveux brillants, doux et soyeux.  
Au parfum enivrant de noix de coco. 
 
Lee Stafford - CoCo LoCo Shampoo,  
250 ml - Fr. 9.90 
 
La laque Hold Tight garantit une  
tenue extra-forte qui dure longtemps, sans laisser  
de résidus ni coller les cheveux. Et tout cela,  
avec la senteur inimitable Lee Stafford! 
 
Lee Stafford - Hold Tight Hairspray,  
250 ml - Fr. 9.90 
 
 
 
 
Ce produit Lee Stafford et bien d’autres de sa gamme sont désormais en vente dans les plus grands 
magasins Migros. 
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Zurich, le 21 août 2018 
 
 
Retrouvez la version électronique du communiqué de presse et les photos en qualité 
d’impression sur: https://www.migros.ch/fr/entreprise/medias.html 
 
 
Complément d’information: 

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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