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Esthetic Nordic Secret fait voyager les sens aux confins des contrées 
nordiques 
 
Avec son délicat parfum de sève de bouleau et de fleur d’oranger, Esthetic Nordic Secret  
invite à respirer profondément le temps d’une pause. La nouvelle gamme comporte un 
gommage corporel, un gel douche, une lotion pour le corps et un savon liquide. Cet 
harmonieux bouquet de senteurs procure une agréable sensation de bien-être au corps et à 
l’âme. En vente dès maintenant dans les plus grands magasins Migros. 
 
La vie aujourd’hui est bruyante et frénétique. C’est pourquoi les gens aspirent à davantage de calme, 
de détente et de connexion à la nature. Ainsi les petits instants de pause que nous nous accordons 
dans la journée pour recharger nos batteries sont de plus en plus précieux.  
 
La gamme dernièrement créée de Nordic Secret fait voyager les sens loin du stress quotidien, le 
secret du Grand Nord se trouvant dans le calme et la force de la nature. Le doux parfum de sève de 
bouleau et de fleur d’oranger enveloppe le corps d’une légère brise nordique, laissant une agréable 
sensation de profonde détente et une sensualité naturelle. Les textures raffinées soignent la peau et 
la rendent douce et souple. 
 
Avec sa formule délicatement moussante, le gel douche Nordic Secret nettoie en douceur pour une 
peau merveilleusement soyeuse. 
250 ml, Fr. 4.20  
 
La formule de soin légère de la lotion pour le 
corps Nordic Secret pénètre rapidement et 
procure à la peau une sensation veloutée. 
250 ml, Fr. 7.90 
 
Le savon liquide Nordic Secret nettoie les  
mains tout en douceur sans les assécher. 
250 ml, Fr. 3.90 
500 ml, Fr. 6.30 
 
Le gommage corporel Nordic Secret élimine 
délicatement les cellules mortes de la peau et 
rend cette dernière douce au toucher. 
200 ml, Fr. 7.90 
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