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NOUVEAU – DOUCHES ARGILE NIVEA  

L’équilibre parfait entre propreté, fraîcheur et soin 

En mai 2019, NIVEA élargit son assortiment de produits de douche avec les trois 

nouvelles Douche Soin Argile. L’association inédite de fraîcheur, de soin et d’un 

nettoyage en douceur pour la sensation agréable d’une peau douce et veloutée après la 

douche. Les trois senteurs riches en sensation évoquent un pur moment de soin et une 

fraîcheur longue durée.  

De nos jours, on se douche quotidiennement, pour se préparer pour aller au travail, parce 

qu’on a besoin de fraîcheur après le sport ou tout simplement pour faire une petite pause. 

Nous attendons beaucoup d'un produit pour la douche: il doit contenir autant d'ingrédients 

naturels que possible et nettoyer la peau en douceur sans la dessécher. Enfin et surtout, il 

doit avoir un parfum délicieux pour souligner soutenir l'effet fraîcheur bienfaisant. 

Les nouvelles Douches Soin Argile répondent précisément à ces besoins. L’argile blanche 

est la terre minérale naturelle la plus pure. Très douce, elle nettoie en profondeur. En plus, 

elle convient bien aux peaux sensibles.  

La formule innovante des nouvelles Douches Soin à l’argile d’origine naturelle est 

rafraîchissante et permet de nettoyer la peau efficacement mais tout en douceur, sans la 

dessécher. La consistance épaisse inédite du gel-douche se métamorphose sur la peau en 

une mousse délicieusement légère qui se rince facilement.  

Des senteurs variées riches en sensation 

Pour ne pas oublier l’importance de la sensation de fraîcheur sous la douche, les Douches 

Soin sont proposées avec trois variantes de parfum. Ces senteurs rafraîchissantes et 

séduisantes invitent à une véritable découverte sous la douche.  

Les tubes pratiques des Douches Soin à l‘argile tiennent bien en main et leur design 

moderne attire vraiment le regard.  
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Les trois variantes de senteur 

La formule innovante à l’argile d’origine naturelle, c’est l’équilibre parfait entre nettoyage, 

fraîcheur et soin. Les senteurs rafraîchissantes offrent une expérience très particulière 

sous la douche.  

Douche Soin Argile Hibiscus & Sauge blanche NIVEA  

La formule non desséchante à la senteur fraîche d’hibiscus et de sauge blanche nettoie 

facilement et délicatement la peau.  

 Enrichi en argile d’origine naturelle 

 Senteur fraîche d‘hibiscus et sauge blanche 

 Pour la sensation d’une peau nette et douce 

 

 Contenu: 200 ml 

 UVP: CHF 3.95* 

 Disponible à partir du 01.05.2019 

 

 

 

Douche Soin Argile Gingembre & Basilic NIVEA  

La formule rafraîchissante à l’argile d’origine naturelle et senteur de gingembre et basilic 

laisse la sensation d’une peau nette et douce. 

 Enrichi en argile d’origine naturelle 

 Senteur fraîche de gingembre et basilic 

 Pour la sensation d’une peau nette et douce 

 

 Contenu: 200 ml 

 PPR: CHF 3.95* 

 Disponible à partir du 01.05.2019 

 

 

*Prix public recommandé. Toutes les décisions relatives aux prix de vente relèvent de la responsabilité 

exclusive du commerce 



 

Beiersdorf  AG  

Duggingerst rasse 21  Tel .  +41 61 415 61 11 press_service.ch@beiersdorf .com  

4153 Reinach/BL  Fax +41 61 415 63 32 www.beiersdor f .ch  Sei te  3  /  4  

Douche Soin Argile Agave bleu et Lavande NIVEA  

La Douche Soin à l’argile d‘origine naturelle et senteur d’agave bleu et de lavande laisse 

la sensation d’une peau nette et fraîche. 

 Enrichi en argile d’origine naturelle  

 Senteur d‘agave bleu & lavande 

 Pour la sensation d’une peau nette et douce 

 

 Contenu: 200 ml 

 PPR: CHF 3.95* 

 Disponible à partir du 01.05.2019 

 

 

 

*Prix public recommandé. Toutes les décisions relatives aux prix de vente relèvent de la responsabilité 

exclusive du commerce 
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A propos de Beiersdorf SA 

Beiersdorf AG est un fabricant leader de produits de soins cutanés innovants et haut de 

gamme et bénéficie de plus de 135 années d’expérience dans ce segment. Cette 

entreprise de soins pour la peau a son siège à Hambourg et emploie plus de 19 000 

employé-e-s dans le monde entier. Elle est également cotée dans le DAX, l’indice de 

référence allemand des actions en bourse. En 2017, Beiersdorf a obtenu un chiffre 

d’affaire de 7,1 milliards d’euro. Le portefeuille de produits Beiersdorf se distingue par 

des marques fortes et leader au niveau international de soins pour la peau et le corps, 

parmi lesquelles notamment NIVEA, plus grande marque au monde de soins pour la 

peau*, Eucerin, Hansaplast et La Prairie. Avec leurs produits innovants et haut de 

gamme, ces marques savent convaincre jour après jour des millions de gens à travers le 

monde. D’autres marques de renom, comme Labello, Florena, 8x4, Hidrofugal, atrix, 

Aquaphor, SLEK and Maestro complètent ce large portfolio. La filiale tesa SE détenue à 

100% est également un fabricant leader à travers le monde dans sa branche et propose 

des solutions et des produits autocollants destinés à l'industrie, l'artisanat et aux 

consommateurs. 

 

* Source: Euromonitor International Limited; NIVEA marque-ombrelle dans les catégories soins du visage, du corps et des 

mains; chiffre d’affaire du commerce de détail 2016. 

 

 

 


