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Huile de beauté I am Natural Cosmetics 3en1 – pour le visage, le corps et les 
cheveux 
 
La gamme I am Natural Cosmetics propose des produits de soin et de bien-être à base de substances 
naturelles. Une nouveauté complète désormais la gamme: l'huile de beauté nourrissante 3en1 composée 
d'huile d'argan, d'huile d'amande douce et d'huile de babassu extraites de végétaux issus de l'agriculture 
biologique. Elle assure l'entretien tout en douceur du visage, de la peau et des cheveux. Ce soin intensif 
complet au parfum merveilleusement sensuel est en vente dans les magasins Migros les plus importants. 

 
Si passer du grand froid à l'extérieur à une atmosphère chaude et sèche à l'intérieur est synonyme, pour la plupart 
d'entre nous, de confort extrême, un tel contraste soumet néanmoins notre peau à rude épreuve. Aussi, les huiles 
de soin sont particulièrement indiquées pendant cette période de l'année. Elles nourrissent notre peau et nos 
cheveux et préviennent le dessèchement.  

 
La nouvelle huile de beauté I am Natural Cosmetics 3en1 est un nouveau soin 

de beauté nourrissant pour le visage, le corps et les cheveux. Sa formule est 
basée sur une association spécifique d'huiles biologiques d'argan, d'amande 
douce et de babassu, connues pour leurs propriétés adoucissantes et traitantes. 
La vitamine E naturelle nourrit la peau, lui conserve sa souplesse et son élasticité 
et en préserve l'équilibre hydrique. L'huile de beauté 3en1 nourrit également les 
cheveux en profondeur, leur conférant souplesse et éclat soyeux. Son utilisation 
confère à la peau et aux cheveux un parfum merveilleusement sensuel qui dure 
toute la journée.  
Produit certifié selon le label de cosmétiques naturels NATRUE.  
(Flacon en verre de 100 ml, Fr. 9.80) 
 
Utilisation: 

En toute saison, appliquer sur le visage, le corps ou les cheveux, et masser pour 
faire pénétrer. 

Conseil pour la peau: pour augmenter son pouvoir hydratant, appliquer l’huile sur 
la peau légèrement humide. 

Conseil pour les cheveux: enduire les paumes de la main de quelques gouttes 
d'huile, masser les cheveux secs ou mouillés, puis les coiffer normalement. Pour une cure, appliquer avant le 
shampooing l'huile sur les pointes et rincer abondamment. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zurich, le 8 janvier 2015  
 
Le présent communiqué de presse sous forme électronique ainsi que des photos haute définition sont disponibles sur 
http://www.migros.ch/fr/medias/produits-rp 
 
Pour toute information complémentaire: 
Tristan Cerf, porte-parole de la Fédération des coopératives Migros, 
Limmatstrasse 152, 8031 Zurich - tél. 044 277 24 98, e-mail: tristan.cerf@mgb.ch 
 
Nicole Thaler, Public Relations Mibelle Group, 
Bolimattstrasse 1, 5033 Buchs - tél. 062 836 18 23, e-mail: nicole.thaler@mibellegroup.com 

NATRUE est une organisation internationale à but non lucratif qui assure le contrôle et la certification de 

cosmétiques naturels selon un référentiel de critères stricts. Le bien-fondé de ces derniers est  

garanti par NATRUE et son comité scientifique, tandis que le contrôle des formules est  

effectué par des organismes de certification indépendants. Des informations détaillées  

concernant cette organisation sont disponibles sur:  www.natrue.org. 
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