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READY TO PLAY – avec la nouvelle douche exfoliante Fanjo RainWow 
 
Grâce à leurs senteurs fruitées, les produits pour la douche Fanjo offrent une aventure 
olfactive fraîche et unique. L’assortiment très varié est régulièrement enrichi par des 
éditions spéciales tendance, par exemple la nouvelle douche exfoliante RainWow 
acidulée, qui arbore une ravissante licorne. Ce produit est disponible dès aujourd’hui, 
uniquement pour une période limitée, dans tous les plus grands magasins Migros. 
 
Depuis des générations, les licornes ne cessent de fasciner. Enveloppées d’une aura 
particulière, elles emportent les pensées dans des univers ludiques et insouciants. Une 
nouvelle fois, ces créatures fabuleuses connaissent aujourd’hui un véritable boom. On les 
retrouve dans toutes les variantes possibles, surtout dans les couleurs de l’arc-en-ciel. Bref: 
«READY TO PLAY». 
 
Migros aussi aime les licornes! La gamme de produits de soins corporels Fanjo a élargi son 
assortiment en prévision de l’été en y intégrant la douche exfoliante RainWow en édition 
spéciale, arborant une jolie licorne multicolore. Elle fait voyager les sens vers l’autre bout de 
l’arc-en-ciel et garantit un effet «Waouh»: 
 
la senteur acidulée de fruits frais de Fanjo RainWow 
transforme la douche en un moment vivifiant et ludique. 
Grâceà ses grains de cellulose fins, elle élimine 
délicatement et efficacement les cellules mortes. La 
merveilleuse douche exfoliante à la licorne laisse à la 
peau une sensation merveilleusement délicate et 
raffinée, doublée d’un parfum irrésistible. Pour démarrer 
la journée de manière fabuleuse.  
 
 
200 ml, Fr. 2.80 
 
 
 
 
 

 
 
Buchs, le 11 mai 2017 
 
 
 
Retrouvez le communiqué de presse sous forme électronique et les images en qualité d’impression sur: 
http://www.migros.ch/fr/medias 
 
 
Pour toute information complémentaire: 

Nicole Thaler, relations publiques Mibelle Group,  
Mibelle AG, 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. 044 277 24 98, e-mail: tristan.cerf@mgb.ch 
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