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Migros lance «bellena», la nouvelle ligne cosmétique à petit prix 
 

La nouvelle ligne cosmétique bellena, qui est disponible depuis peu dans les magasins Migros, 

se compose de 41 produits pour les soins du visage, du corps et des cheveux, ainsi que les 

soins pour hommes. Les produits bellena prennent la relève d’une partie des produits M-Classic 

et M-Budget. Ils se différencient cependant de ces derniers par de légères modifications de leur 

composition. Les prix bas de la nouvelle ligne bellena sont bien difficiles à battre en Suisse. 

 

Les 41 articles portant le nom bellena ne passent pas inaperçus dans le rayon cosmétique de Migros. 

De fait, leur emballage rouge vif au design épuré est à la fois éclatant et novateur. Cette nouvelle ligne 

de soins remplace à la fois les produits pour la douche, les cheveux et le coiffage de la ligne M-Classic, 

et les produits pour les soins du visage et du corps de la ligne M-Budget. La composition de la majeure 

partie des anciens produits a été légèrement retravaillée et les prix de tous les produits bellena ont été 

réduits au minimum. 

 

bellena: la qualité à petit prix 

Avec l’introduction de bellena, la ligne aux emballages rouges, Migros s'adresse à toutes celles et ceux 

qui souhaitent acheter, en Suisse, des cosmétiques de qualité à des prix imbattables. bellena 

représente désormais la ligne de cosmétiques à bas prix de Migros. Tous les produits bellena ont été 

testés dermatologiquement et leur tolérance cutanée est garantie. 

 

Quelques exemples de prix des produits bellena: 

Tonique visage et lait démaquillant, 200 ml chacun CHF 2.00 

Crèmes de jour et de nuit peaux normales, 50 ml chacune CHF 4.95 

Lotion corporelle, 500 ml  CHF 2.60 

Shampooing aux herbes, 500 ml CHF 0.90 

Laque cheveux Strong Spray Aerosol, 300 ml CHF 2.60 

Gel douche Active, 500 ml  CHF 0.80 

Savon liquide Classic White, 500 ml CHF 1.20 

Mousse à raser, 300 ml  CHF 1.50 

 

La ligne bellena est disponible au complet dans les grands magasins Migros. Dans les magasins 

Migros plus petits, on retrouve environ la moitié des produits bellena. 

 

Une image téléchargeable du produit est disponible à l’adresse http://www.migros.ch/fr/medias.html 
Plus d’informations sur bellena sur www.bellena.ch 
 

 
Zurich, le 5 septembre 2013 
 
Pour toute information complémentaire: 
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