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Protection solaire durant le sport et pour les cheveux - nouveaux produits Sun 
Look et I am à Migros 
 
Il existe maintenant deux produits de soins novateurs, l’un qui sert à protéger la peau, l’autre 
les cheveux contre les rayons U.V. nocifs: avec le spray Protect Sport Sun Look LSF 50 et le 
spray Leave-in de I am dans le sac, vous voilà bien équipé pour les vacances d’été. Ces deux 
produits sont disponibles dès aujourd’hui dans tous les plus grands magasins Migros. 
 
Le soleil est source d’énergie et élixir de vie, son énergie produit des effets positifs sur le corps 
humain. Toutefois, trop de rayons U.V. endommagent la peau et c’est pourquoi une protection est 
nécessaire - en particulier lors d’activités sportives pratiquées des heures durant à l’extérieur. Non 
seulement la peau mais aussi les cheveux ont besoin de soins particuliers l’été, contre le soleil, le 
chlore et l’eau salée.  
 
Sun Look offre depuis plus de 50 ans un vaste assortiment   
de protection solaire pour toute la famille.  
Fort de son système de filtre UVA/UVB équilibré et très 
performant, le nouveau spray Protect Sport Sun Look LSF 
50 protège lors des activités sportives immédiatement et 
efficacement contre les coups de soleil et le vieillissement 
prématuré de la peau lié à l’exposition à la lumière. Sa 
formule ultralégère dry touch, facile à appliquer, pénètre 
rapidement et rend la peau agréable au toucher. Celle-ci est 
nourrie pendant le sport et hydratée durant 24 heures. 
Tolérance cutanée confirmée par des tests dermatologiques. 
Très bonne résistance à l’eau.  
(200 ml, Fr. 16.90) 
 

Le spray I am Hair Sun Protect Leave-in avec protection 
anti-U.V. protège les cheveux des rayons du soleil, du chlore 
et de l’eau salée. Il est idéal pour la plage ainsi que pour les 
jours d’été en ville.  
Ce spray de soins maintient l’humidité naturelle des cheveux 
et prévient la décoloration. Les cheveux deviennent souples, 
brillants et faciles à démêler.  
(150 ml, Fr. 4.20) 
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Pour toute information complémentaire: 

Nicole Thaler, relations publiques Mibelle Group,  
Mibelle SA, Bolimattstr. 1, 5033 Buchs, tél. 062 836 18 23, e-mail: nicole.thaler@mibellegroup.com 
 
Tristan Cerf, porte-parole de la Fédération des coopératives Migros, 
Limmatstrasse 152, 8031 Zurich, tél. 058 570 38 20, e-mail: tristan.cerf@mgb.ch 
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