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Communiqué de presse 

 
 

Un trésor des plantes fête son jubilé - 100 ans du SHAMPOOING SPÉCIAL à 
l'écorce de saule RAUSCH 
 
Connu autrefois sous le nom de SHAMPOOING au goudron de saule RAUSCH, il est aujourd’hui un 
bestseller appelé SHAMPOOING SPÉCIAL à l’écorce de saule RAUSCH. Depuis 1919 - exactement 100 
ans - le SHAMPOOING SPÉCIAL à l'écorce de saule apporte rapidement du soulagement grâce à ses 
vertus naturelles. Fidèle aux valeurs RAUSCH, «pas que de la mousse, mais surtout de l'efficacité», le 
SHAMPOOING SPÉCIAL à l’écorce de saule RAUSCH libère le cuir chevelu en douceur et durablement 
des pellicules grasses et atténue les rougeurs et démangeaisons désagréables grâce à son effet 
antiseptique. Dès la première utilisation, les cheveux resplendissent d’une brillance fraîche et saine. 

 
 
 

 
L’évolution du SHAMPOOING SPÉCIAL à l’écorce de saule RAUSCH de 1919 à nos jours 

 
 
 

Deux qui ne s’aiment pas 
RAUSCH sait comment utiliser à bon escient le parfum âcre de l’écorce de saule, car les poux ne l'aiment 
pas du tout. Ils préfèrent d’autres odeurs. Le SHAMPOOING SPÉCIAL à l’écorce de saule RAUSCH 
prévient donc aussi les infestations de poux. Les lavages répétés renforcent l’odeur des cheveux et 
chassent ainsi les poux.  
 
Le SHAMPOOING SPÉCIAL à l’écorce de saule RAUSCH pourrait presque être décrit comme un 
traitement miracle, qu’en pensez-vous? Il confère soin et brillance, libère des pellicules grasses, apaise 
les démangeaisons et les rougeurs et protège des infestations de poux. Et ce, depuis 100 ans. Nous 
disons: «Un grand merci au SHAMPOOING SPÉCIAL à l'écorce de saule RAUSCH»! 

 
 
RAUSCH fait confiance aux vertus des plantes 
L’écorce de saule possède des effets antibactérien et tonifiant et développe son plein effet en 
combinaison avec les substances du thym, de la lavande, du romarin et des feuilles de bouleau. Chez 
RAUSCH, un shampooing n'est jamais seul. Il fait partie d’un système de soins. Le trio de choc de la 
LIGNE SPÉCIALE à l’écorce de saule assainit le cuir chevelu et est composé du BAUME SPÉCIAL à 
l'écorce de saule RAUSCH et du SPRAY SPÉCIAL à l’écorce de saule RAUSCH. Ils ne laissent aucune 
chance aux pellicules grasses ou aux démangeaisons et rougeurs désagréables. Le SHAMPOOING 
SPÉCIAL à l’écorce de saule RAUSCH renforce en outre l’efficacité de l'ACTIVEUR CAPILLAIRE RAUSCH.  
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SHAMPOOING SPÉCIAL à l’écorce de saule RAUSCH, 200 ml | CHF 14.90* | € 12.50 
BAUME SPÉCIAL à l’écorce de saule RAUSCH, 200 ml | CHF 14.90* | € 14.50 
SPRAY SPÉCIAL à l’écorce de saule RAUSCH, 100 ml | CHF 15.90* | € 14.90 
ACTIVEUR CAPILLAIRE RAUSCH, 200 ml | CHF 29.80 | € 27.50 
 
 
 
Tradition et connaissance des plantes - deux compétences de RAUSCH très appréciées 
Les femmes et les hommes font confiance à RAUSCH, car RAUSCH favorise l’équilibre naturel du corps, 
de la peau et des cheveux depuis 129 ans.  
 
Le fondateur de RAUSCH, Josef Wilhelm Rausch, disait déjà: «Je ne veux fournir que des produits 
éprouvés grâce auxquels je peux véritablement aider et servir mes clients.» Cette philosophie 
entrepreneuriale est aujourd’hui encore, sous la direction de Lucas Baumann, d’actualité. Le trésor des 
plantes de RAUSCH est la pièce maîtresse de l'entreprise familiale riche en tradition, qui allie une 
science séculaire des plantes médicinales, transmise par les couvents et monastères, à des méthodes 
scientifiques de pointe. Les 87 herbes et substances végétales utilisées sous forme d'extraits, de 
teintures et d'huiles, garantissent une teneur aussi élevée que possible en principes actifs naturels - 
aujourd’hui comme hier. Les clientes et clients savent l'apprécier et l'estiment. 
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Avez-vous des questions? RAUSCH se réjouit de votre prise de contact:  
 
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.  
 
*prix de vente conseillé 

http://www.rausch.ch/

