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Développé par des clients: 
Baume pour les mains I am «get together» – let’s party!  
 
Pour le début de la saison estivale, Migros lance sous la marque I am le nouveau 
baume pour les mains «get together», développé et évalué avec le concours de 
consommateurs sur www.migipedia.ch. Le soin pour les mains «Limited Edition» a un 
parfum rafraîchissant de prosecco pétillant, citron vert, orange et fleurs de sureau et 
garantit une ambiance de fête toute la journée. Le nouveau baume pour les mains sera 
disponible à partir de la mi-juillet dans tous les grands magasins Migros, et ce 
uniquement durant la saison estivale.  

 
La beauté des mains et des ongles est la condition sine qua non d'une apparence extérieure soignée. 
Mises chaque jour à forte contribution, les mains nécessitent un soin riche. Pour conserver longtemps 
une apparence jeune et soignée, les mains nécessitent autant d'attention que le visage.  
I am Hand répond entièrement à ces besoins et offre à chacun le produit qui lui convient grâce à son 
vaste assortiment. Deux fois par an, I am Hand est complété par un produit «Limited Edition». Le 
nouveau produit de l'été a vu le jour au cours des derniers mois grâce à un crowdsourcing et aux votes 
des consommateurs sur www.migipedia.ch: 
 
Le baume pour les mains I am «get together» à l'huile de 
soja et au panthénol hydrate les mains et pénètre très 
rapidement. Sa formule traitante et légère au parfum 
rafraîchissant de prosecco, citron vert, orange et fleurs de 
sureau rend la peau douce et soyeuse. Un mélange léger et 
rafraîchissant pour les chaudes journées d'été. 
 
Le baume pour les mains de l'été «Limited Edition» de 
Migipedia a été développé et sélectionné avec succès 
grâce au concours des clients. 
 
100 ml, CHF 3.60 

 

 

 

 

 

 

 

Zurich, 2 juillet 2014  
 
 
Vous trouverez le communiqué de presse sous forme électronique et des images en qualité impression sur: 
http://www.migros.ch/fr/medias/produits-rp 
 
Pour plus d'informations: 
 

Nicole Thaler, Public Relations Mibelle Group,  
Mibelle AG, Bolimattstr 1, 5033 Buchs - Tél. 062 836 18 23, e-mail: nicole.thaler@mibellegroup.com 
 

Monika Weibel, porte-parole de la FCM, 
Limmatstrasse 152, 8031 Zurich - tél. 044 277 20 63, e-mail: monika.weibel@mgb.ch 
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