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Esthetic: un voyage sensuel au cœur d’univers exotiques 

 
Que ce soit dans les jardins sauvages de l’Amazone, au pays du Soleil-Levant ou au 
milieu des couleurs magnifiques de l’Inde: Esthetic fait voyager vos sens vers des 
contrées exotiques lointaines, en rupture avec la vie quotidienne. Avec ses 
composants précieux, cette gamme de produits de soins corporels de première 
qualité vous garantit une expérience olfactive extraordinaire et une agréable sensation 
de bien-être sur la peau. En vente dès maintenant, habillée de neuf, dans tous les 
grands magasins Migros  
 
Des textures riches et uniques, des senteurs exquises – voilà Esthetic. La gamme sensuelle 
de produits de soins corporels se compose d’un assortiment de produits d’exception pour le 
soin des peaux délicates. Avec leurs habillages de rêve et leur mariage harmonieux de 
senteurs, ils enchantent la salle de bain en la transformant en oasis de bien-être. Esthetic 
veille à une peau bien soignée et procure une agréable sensation de bien-être, pour le corps 
comme pour l’esprit. 
 
 

«Amazon Forest fait voyager vos sens dans l’univers exotique 
de la forêt tropicale, où éclosent des fleurs aux senteurs 
paradisiaques, où mûrissent les fruits les plus sucrés et où la 
faune dévoile ses splendeurs. Le bruissement d’une chute 
d’eau et les couleurs infiniment luxueuses ensorcèlent le corps 
et l’esprit.» 

La texture délicatement moussante du gel douche Esthetic 
Amazon Forest nettoie en douceur et laisse une sensation 
merveilleusement soyeuse sur la peau. 

(250 ml, Fr. 4.20) 

 

   

 

 

 

«Asia Bloom est une invitation au voyage au pays du sourire et 
du Soleil-Levant, où les geishas utilisaient autrefois uniquement 
le meilleur de la nature pour leurs soins de beauté. Un mélange 
de plénitude extrême-orientale et de tradition. Et une 
célébration de la sensualité, de l’harmonie et de la beauté.»  

Esthetic Asia Bloom Body Sorbet «limited edition», 
délicatement fondant, pénètre rapidement et enveloppe la peau 
d’un voile de douceur.  

(250 ml, Fr. 7.90) 
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Zurich, le 26 septembre 2016 
 
 
 
Retrouvez le communiqué de presse sous forme électronique et les images en qualité 
d’impression sur: migros.ch/newsroom/fr 
 
Pour toute information complémentaire: 
 
Tristan Cerf, porte-parole de la Fédération des coopératives Migros, 
tél. 044 277 24 98, e-mail: tristan.cerf@mgb.ch 

 
Nicole Thaler, Relations publiques Groupe Mibelle, 
tél. 062 836 18 23, e-mail: nicole.thaler@mibellegroup.com 
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