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Sun Look Kids Roll on SPF 50+: une protection solaire pratique pour les 
enfants 
 
Depuis plus de 45 ans, Sun Look est la gamme de protection solaire efficace de Migros. Ce 
large assortiment comptant 8 sous-gammes offre le produit qui convient à chaque type de 
peau et à chaque besoin. Le Sun Look Kids Roll On SPF 50+ est désormais disponible. Son 
format de poche assure une application rapide et simple, pratique en déplacement. Il sera 
disponible à partir de fin avril dans les plus grands magasins Migros. 
 

 
Une protection solaire efficace et un soin durable sont indispensables pour profiter du soleil en toute 
insouciance. La peau des enfants mérite une attention particulière. Elle est plus sensible que celle des 
adultes, car le mécanisme de protection naturel de la peau n’est pas encore entièrement développé, 
notamment durant les premières années de leur vie. Plus claire et plus fine que celle des adultes, elle 
requiert une protection solaire particulièrement efficace. 
 
Tous les produits Sun Look Kids sont conformes aux directives de l’UE et assurent une protection 
optimale contre les rayons UVA et UVB. En outre, une sélection de composants actifs de grande 
qualité contribue à un soin durable. Les petits animaux sous-marins colorés et rigolos de l’emballage 
détournent l’attention des petits pendant l’application et offrent une dose supplémentaire d’amusement 
sous le soleil.  
 
 
Le nouveau Sun Look Kids Roll on SPF 50+ est pratique à utiliser: 
l’application est un jeu d’enfant!  Le système de filtres UVA/UVB, 
hautement performant et équilibré, protège efficacement des coups 
de soleil et des lésions cutanées dues aux UV. De plus, sa 
formulation à la vitamine E renforce la fonction protectrice naturelle 
de la peau. Elle nourrit intensivement les peaux éprouvées par le 
soleil et assure une hydratation 24 heures durant.  
 
Le format pratique est idéal en déplacement et simplifie les 
nouvelles applications. 
 
Tolérance cutanée validée par des tests dermatologiques.  
Très bonne résistance à l’eau.  
 
50 ml, Fr. 6.80 
 
 
 
 
 
Buchs, le 3 mai 2016 
 
 
Retrouvez le communiqué de presse sous forme électronique et les images en qualité d’impression sur 
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Pour toute information complémentaire: 

Nicole Thaler, Public Relations Mibelle Group,  
Mibelle AG, 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, 
tél. 044 277 24 98, e-mail: tristan.cerf@mgb.ch 
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