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Communiqué de presse 

 
 

Un été soigné et rafraîchissant avec RAUSCH 
 
 
Les rayons chauds du soleil sur la peau, la nature resplendissant de ses plus belles couleurs - une 
parfaite journée d’été en soi. Appréciez-vous une sensation de fraîcheur sur votre peau et une 
hydratation prolongée et intense pour vos cheveux, en été aussi? Alors RAUSCH, l’expert suisse en 
plantes, a le soin parfait pour vous.  
 
Les chaudes journées d’été ou après le sport, la nouvelle LIGNE Menthe & minéraux marins, composée 
du SHOWER GEL et de la BODY LOTION, vous offre une fraîcheur inattendue. Le SHOWER GEL Menthe & 
minéraux marins donne l’impression à votre peau de plonger dans l’eau fraîche. La BODY LOTION 
Menthe & minéraux marins achève le rituel de soins par une touche rafraîchissante. Une synergie 
naturelle de plantes et d’huiles aux senteurs  authentiques de menthe et de fraîcheur marine, comme 
seule RAUSCH peut offrir avec sa nouvelle LIGNE de soins corporels Menthe & minéraux marins. Les 
femmes comme les hommes apprécient ce parfum frais unisexe.  
 

 
 
SHOWER GEL à la menthe  
Un gel douche sentant bon la menthe et la fraîcheur marine, enrichi d’extraits de bois de Panama, de 
romarin et de souci, voilà le SHOWER GEL à la menthe. Il nettoie tout en douceur, a un effet 
antibactérien et hydrate la peau.  
SHOWER GEL Menthe & minéraux marins 200 ml, prix: CHF 9.80*, € 8.50*  
 
BODY LOTION à la menthe  
Les principaux éléments de la BODY LOTION à la menthe sont les huiles de macadamia et de tournesol, 
ainsi que les extraits de romarin et de souci. Ils rafraîchissent, pénètrent rapidement et confèrent à la 
peau hydratation et fraîcheur pure.  
BODY LOTION Menthe & minéraux marins 200 ml, prix: CHF 16.90*, € 15.90* 
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Alors que l’été, le soleil, la plage et la mer incarnent pour beaucoup d’entre nous la détente par 
excellence, des temps difficiles s'annoncent pour nos cheveux. Ils sont soumis à des influences néfastes 
comme les rayons UV, l'eau salée ou le chlore. La structure capillaire est fragilisée. Les cheveux 
deviennent ternes et secs.  
 
Quiconque veut avoir d'aussi beaux cheveux après l’été qu’avant, ne devrait pas s’abstenir d'utiliser le 
SPRAY HYDRATANT aux germes de blé RAUSCH. Il prévient les pertes de couleur, de brillance et de 
volume, offre une hydratation prolongée, protège des rayons UV nocifs et sent bon la fraîcheur. Les 
précieux extraits végétaux de prêle, de germes de blé, de fruit du dragon et de figue sont des 
fournisseurs d'hydratation naturels exceptionnels. En combinaison avec l'eau pure du glacier du Titlis, ils 
enrobent les cheveux d’un film protecteur qui les renforce sans les alourdir et leur restitue souplesse et 
brillance. 
 

  
SPRAY HYDRATANT aux germes de blé 
Le SPRAY HYDRATANT aux germes de blé RAUSCH ne contient ni silicone ni parabène. L’utilisation est 
simple: vaporiser sur les cheveux secs ou humides, et fini.  
En avant pour une journée estivale soignée. Vos cheveux vous diront merci!  
SPRAY HYDRATANT aux germes de blé 100 ml, prix: CHF 15.90* / € 13,90*  
*prix de vente conseillé  
 
Avez-vous d'autres questions ou besoin de matériel visuel? L’équipe de we love pr et RAUSCH se réjouit 
de votre prise de contact:  
 
we love pr GmbH, Ungererstrasse 129, D-80805 München, www.welovepr.de  
nina.emge@welovepr.de, tél.: +49 89-9616020-22 
patricia.mohr@welovepr.de, tél.: +49 89-9616020-24  
 
RAUSCH AG KREUZLINGEN, Bärenstrasse 12, CH-8280 Kreuzlingen, www.rausch.ch 
Barbara Affentranger, kommunikation@rausch.ch, tél.: +41 71 678 12 12,   
__________________________________________________________________________________ 
Depuis 1890, RAUSCH est synonyme de soins capillaires et corporels authentiques, naturels et de haute 
qualité, développés et produits, jusqu’à nos jours, avec amour, passion et compétence dans sa patrie 
natale suisse à Kreuzlingen. Les ingrédients poussent en partie dans le jardin de simples situé juste 
devant notre porte et sont transformés avec grand soin. Le résultat sont des produits de beauté de 
grande qualité, qui soignent intensivement, confèrent une sensation agréable à la peau et protègent en 
même temps des influences environnementales nocives.  

http://www.rausch.ch/

