Kreuzlingen, le 06.08.2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

O’zopft is – parfaitement stylée dans la saison des Wiesn!
Tout comme le dirndl parfaitement ajusté, une coiffure impeccable fait partie intégrante du
look de l’Oktoberfest. Qu’elle soit tressée ou en chignon - la chevelure doit maintenant tenir
en place! Les produits coiffants de l'expert suisse en plantes RAUSCH sont les soins idéaux et
presque incontournables pour toutes les beautés bien préparées pour la Wiesn. Allons-y,
o’zopft is!

DRY SHAMPOO Fresh à l'aronia RAUSCH
Le DRY SHAMPOO Fresh à l'aronia RAUSCH est un véritable assistant beauté, tout
particulièrement pour les cheveux fins. Le DRY SHAMPOO Fresh confère aux
cheveux volume, maniabilité et structure. Où que vous soyez, quoique vous fassiez
- vos cheveux sont soignés et parfaitement stylés tout au long de la journée.
Le DRY SHAMPOO de RAUSCH est un shampooing sec avec beaucoup d'avantages: il
absorbe le sébum à la racine, neutralise les odeurs désagréables et est un véritable
super aliment pour les cheveux. Des baies d’aronia suisse riches en vitamines, du
blé riche en protéine et du tournesol hydratant soignent les cheveux grâce aux
vertus de la nature. Le shampooing sec est transparent et ne contient ni silicone ni
sels d’aluminium.
Pour un rafraîchissement entre-deux, après le sport ou en route, le DRY SHAMPOO
Fresh est aussi disponible en format voyage pratique.

DRY SHAMPOO Fresh à l'aronia RAUSCH
150 ml / CHF 14.90* / € 13,90*
50 ml / CHF 6.90* / € 6,50*
*prix de vente conseillé
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HAIRSPRAY Strong Non-Aerosol RAUSCH
Une fois que chaque mèche de cheveux est parfaitement à sa place, le HAIRSPRAY
Strong Non-Aerosol de RAUSCH offre la tenue forte et durable indispensable. Le
spray ne colle pas aux cheveux et se laisse éliminer par simple brossage avant
d'aller au lit.
Comme tous les produits coiffants de l'expert suisse en plantes RAUSCH, le
HAIRSPRAY Strong Non-Aerosol soigne et protège les cheveux grâce à leur triple
système protecteur aux herbes. La combinaison hautement efficace des précieux
principes actifs du tournesol, de l'argousier et du blé prévient le dessèchement,
rend les cheveux souples et protège contre les influences environnementales
nocives. Pour une tenue forte et une brillance éclatante. Idéal pour fixer
durablement toute coiffure ou uniquement certaines mèches.

HAIRSPRAY Strong Non-Aerosol RAUSCH
150 ml / CHF 13.50* / € 9,80*
50 ml / CHF 6.50* / € 4,50*
*prix de vente conseillé

Ces deux produits RAUSCH sont végans et exempts de sulfates, de colorants et de parabène. La saison
des Wiesn fait ainsi deux fois plus plaisir, non?
Avez-vous d'autres questions ou besoin de matériel visuel? RAUSCH se réjouit de votre prise de contact:
RAUSCH AG KREUZLINGEN, Barbara Affentranger, Bärenstrasse 12, CH-8280 Kreuzlingen,
Tél: +41 71 678 12 12, kommunikation@rausch.ch, www.rausch.ch

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.

