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Zoé Hydra Protect se décline désormais en Zoé Aqua et Zoé 
Cleansing  
 
La ligne de soins hydratants pour le visage Zoé Hydra Protect a été remaniée et 
regroupe désormais des produits de soins dans la gamme Zoé Aqua et des 
produits nettoyants dans la gamme Zoé Cleansing. Zoé Aqua, spécialiste des 
soins hydratants, a été développée pour les peaux à partir de 20 ans. Zoé 
Cleansing offre, en complément, des produits efficaces et haut de gamme 
destinés à la toilette du visage pour les femmes de 20 à 50 ans. Ces deux 
nouvelles lignes sont en vente depuis le début mai dans tous les plus grands 
magasins Migros.  
 
Zoé Aqua – hydratation optimale et protection contre les agressions extérieures 

Zoé Aqua, spécialiste des soins cosmétiques hydratants haut de gamme, offre des produits élaborés 
pour les peaux à partir de 20 ans. Elle apporte à la peau une hydratation optimale longue durée et la 
protège contre les influences extérieures néfastes telles que les intempéries, la pollution et les 
rayons du soleil. 
 

Pouvoir hydratant grâce à la stimulation ciblée des canaux d'aquaporine 

L'hydratation cutanée est régulée par les aquaporines, qui sont des canaux d'hydratation naturels 
propres à la peau. Ces canaux microscopiques, localisés sur les membranes cellulaires, régulent le 
transport des molécules d'eau entre les cellules. La régulation naturelle de l'équilibre hydrique est 
quotidiennement altérée par les influences extérieures néfastes et diminue avec l'âge. La capacité 
d'absorption et de rétention d'eau de la peau est de ce fait diminuée. Les cellules manquant d'eau, la 
peau se dessèche, le teint perd de son éclat et des ridules de dessèchement se forment. La formule 
des produits Zoé Aqua favorise l'activation ciblée du réseau d'aquaporines et améliore l'hydratation 

cutanée jusque dans les couches les plus profondes de la peau. Mieux hydratée, cette dernière 
retrouve souplesse, douceur et éclat.  
 
 

Gel-Crème de jour ultraléger ZOÉ AQUA  
avec HydrO2, Hyadisine

TM
 et protection UV 

 
Le Gel-Crème de jour ultraléger est un soin hydratant triplement actif. 
Sa formule de haute qualité 

- avec HydrO2 améliore l'hydratation de la peau en 30 minutes 
seulement pour un effet longue durée jusqu'à 24 heures. 

- avec Hyadisine
TM

 prévient la formation des ridules de 
dessèchement. 

- avec protection UV crée un film contre le rayonnement solaire 
et prévient le vieillissement cutané prématuré. 
 

Le résultat est une hydratation parfaite et intense, qui protège des 
agressions extérieures. La peau est ainsi soignée et choyée: la 
sensation de bien-être s'en voit augmentée. 
Ce soin à la texture fondante procure une réelle sensation de 
fraîcheur pour bien démarrer la journée. 
 
50 ml, CHF 15.80
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Zoé Cleansing – un démaquillant doux et efficace 

Zoé Cleansing est la nouvelle gamme de soins du visage de Zoé. Elle offre un assortiment de produits 
nettoyants soigneusement conçus pour les femmes de 20 à 50 ans. Ces produits spécialement 
formulés pour répondre à des besoins spécifiques sont enrichis d'extraits et d'huiles de haute qualité 
qui possèdent d'excellentes propriétés dermopurifiantes et protectrices. Outre une mousse nettoyante 
et un tonique micellaire, on trouve également dans la gamme un démaquillant 2 phases et la nouvelle 
huile-gel nettoyante à l'huile de camélia et au complexe vitaminé. Leurs formules de haute qualité 
nettoient la peau délicatement et en profondeur. La tolérance cutanée de tous les produits est 
confirmée par des tests dermatologiques. 
 
 
Huile-Gel nettoyante ZOÉ 
à l'huile de camélia et au complexe vitaminé 
 
La formulation luxueuse de l'huile-gel nettoyante douce rend les soins 
quotidiens particulièrement agréables et élimine avec soin toutes les 
traces de maquillage et de saleté. Sa formule douce et fondante 
à l'huile de camélia de qualité supérieure laisse une peau douce et 
souple. Le complexe vitaminé contribue à la préservation de l'équilibre 
naturel de la peau.  
Le résultat est une peau belle et rayonnante qui retrouve douceur et 
souplesse. 
 
100 ml, CHF 9.80 
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Pour toute information complémentaire: 
 
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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