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Zoé Gold, la nouvelle ligne de soins pour une peau rayonnante de santé au-delà de 
65 ans 

 
Zoé Gold est une nouvelle ligne de soins du visage pour garder aux peaux matures un 
joli teint respirant la santé au-delà de 65 ans. L’assortiment, composé d’une crème de 
jour IP 15, d’une crème de nuit, d’un sérum-huile et d’un soin pour le contour des 
yeux, est enrichi de la substance active DermaGenist™ qui densifie la peau et 
renforce son élasticité. Zoé Gold est disponible dès à présent dans les plus grands 
magasins Migros. 

Avec l’âge, la peau est mise à rude épreuve. Elle devient plus fine, plus sèche, perd en 
densité, en fermeté et en élasticité. Le teint paraît terne. Qui plus est, la peau a davantage 
besoin de soins hydratants et riches en calcium.  
 
La nouvelle ligne de soins du visage Zoé Gold contient deux actifs précieux pour les peaux 
matures, le DermaGenist™ et le calcium. Elle a été spécialement conçue pour densifier la 
peau et lui apporter l’hydratation qui lui est nécessaire au-delà de 65 ans. La substance 
active innovatrice DermaGenist™ stimule les protéines essentielles pour le maintien des 
tissus conjonctifs et améliore ainsi la fermeté de la peau. 

Les produits d’exception de la ligne Zoé Gold améliorent la résistance de la peau et lui 
confèrent naturel et luminosité. La peau est belle, fortifiée et respire la santé. 

 
Crème de jour nourrissante Zoé Gold IP 15  
Sa formule au DermaGenist™, au calcium et à 
l’extrait de fleurs de jasmin pénètre rapidement dans 
la peau, la densifie et améliore sa résistance, sans 
laisser de film gras. La peau est renforcée, 
durablement hydratée et le teint paraît plus frais. Pour 
un teint reposé et soigné qui respire la santé.  
Tolérance cutanée confirmée par des tests 
dermatologiques 

50 ml, Fr. 18.90 
 
 
Crème de nuit nourrissante Zoé Gold 
Sa formule au DermaGenist™, au calcium et aux huiles 
précieuses pénètre rapidement dans la peau, la densifie 
et stimule sa régénération naturelle durant la nuit. Bien 
hydratée, la peau est renforcée. Le matin, le teint paraît 
reposé et plus frais. Parfaitement hydratée, la peau est 
rayonnante. Tolérance cutanée confirmée par des tests 
dermatologiques. 

50 ml, Fr. 19.90 
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Sérum-huile bienfaisant Zoé Gold  
Sa formule concentrée de haute qualité au 
DermaGenist™, au calcium et aux huiles précieuses 
densifie la peau et améliore sa résistance, sans laisser 
de film gras. Plus ferme et plus dense, bien hydratée, la 
peau rayonne et respire la santé.  
Tolérance cutanée confirmée par des tests 
dermatologiques. 

Des tests indépendants ont démontré l’efficacité du 
sérum-huile Zoé Gold et mis au jour une amélioration de 
la densité cutanée chez 90% des participantes, après 
environ un mois. 

30 ml, Fr. 19.90 
 

 
Soin nourrissant pour le contour des yeux Zoé Gold  
Ce soin spécial raffermit le contour des yeux et lui confère un aspect frais et naturel. Sa 
formule douce et onctueuse au DermaGenist™, au calcium et à l’extrait de fleurs de jasmin 
densifie la peau, améliore sa résistance et la protège des influences extérieures. 
Intensément hydratée, la peau délicate du contour des yeux est raffermie. Le regard semble 
plus vif. Sans parfum. Tolérance confirmée par des tests dermatologiques et 
ophtalmologiques. 

15 ml, Fr. 17.90 
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Retrouvez le communiqué de presse par voie électronique et les images en qualité 
d’impression sur www.migros.ch/fr/entreprise/medias.html 
 
Informations complémentaires: 

Nicole Thaler, relations publiques Groupe Mibelle,  
Mibelle AG, Bolimattstr. 1, 5033 Buchs, tél. 062 836 18 23, e-mail: nicole.thaler@mibellegroup.com 
 
Service média Fédération des coopératives Migros, Limmatstrasse 152, 8031 Zurich, e-Mail: 
media@mgb.ch   
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