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Zoé Expert – Des produits spéciaux pour les besoins spécifiques de la peau 

 
Zoé Expert est la nouvelle gamme de produits spéciaux soigneusement sélectionnés 
pour les besoins spécifiques des clientes Zoé. L’assortiment est lancé avec la crème 
anti-pigment pour les mains IP 15, un baume pour les lèvres au beurre de karité et six 
différents masques pour le visage. Ces nouveautés sont en vente dès à présent dans 
tous les plus grands magasins Migros. 

Zoé propose, avec ses différentes sous-lignes, un programme cosmétique parfaitement 
adapté aux différents types de peau et à leurs besoins. Les formules de qualité supérieure 
tiennent compte des dernières découvertes en matière de recherche et de développement. 
L’assortiment Zoé comprend des produits de soins du visage et de protection solaire à base 
d’actifs soigneusement sélectionnés ainsi qu’un vaste assortiment de produits de nettoyage 
du visage.  

La nouvelle gamme Zoé Expert offre aux clientes Zoé des produits spécifiques allant au-
delà des soins du visage classiques. Les produits ne se limitent pas à un type de peau 
particulier, mais proposent des solutions pour les besoins spécifiques des peaux exigeantes 
à tout âge: 
 

  

Crème anti-pigment pour les mains Zoé Expert  

La crème pour les mains avec «whitening 
complex» éclaircit visiblement les taches 
pigmentaires et prévient leur nouvelle formation. La 
formule non grasse pénètre rapidement, protège 
des rayons UV avec un IP 15 et hydrate 
généreusement la peau mature. Tolérance cutanée 
confirmée par des tests dermatologiques. 

75 ml, Fr. 7.90 
 

 

Baume pour les lèvres au beurre de karité Zoé 
Expert 

Le baume pour les lèvres au beurre de karité 
hydrate les lèvres en profondeur tout en les 
protégeant du dessèchement. Pour des lèvres 
traitées en profondeur. 

10 ml, Fr. 4.90 
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Les masques sont des produits doués de multiples talents: ils sont très efficaces et apportent à la 
peau tout ce dont elle a besoin. Grâce à des complexes actifs de qualité supérieure, ils offrent une 
cure express et peuvent être utilisés de façon ciblée. C’est ce qui caractérise également les nouveaux 
masques de Zoé Expert. 

Les quatre masques en bio-cellulose (la bio-cellulose est 100 
pour cent naturelle) contiennent des protéines aux propriétés 
hydratantes et apaisantes. Les fibres naturelles sont à base d’eau 
de coco et s’adaptent comme une deuxième peau à chaque forme 
de visage. Zoé Expert offre le masque adapté pour chaque besoin 
de la peau: pour plus d’hydratation, pour un soin intensif, pour la 
régénération cutanée ou avec effet anti-âge. 

Enrichi en acide hyaluronique et en collagène, le masque anti-âge 
Zoé Expert atténue les signes de fatigue et les rides. Les deux 
remarquables substances actives contribuent à raffermir la peau et 
à améliorer son élasticité. La peau est parfaitement hydratée – le 
teint est éclatant de fraîcheur. 

Également disponibles: 
masque hydratant, masque nourrissant, masque régénérant  

Sachet avec un masque en bio-cellulose, Fr. 6.90 

 
 
Deux Black Masks figurent parmi les produits phares des 
nouveaux masques Zoé Expert. Ils misent sur les propriétés 
purifiantes du charbon actif pour libérer la peau de la saleté et des 
résidus de sébum. Par ailleurs, le charbon actif déploie une action 
bactéricide qui élimine les impuretés cutanées. Les peaux grasses 
et impures, mais aussi tous les autres types de peau, apprécient 
les nombreux bienfaits des masques noirs. 
 
Le Clarifying Black Mask Zoé Expert garantit un teint net, 
éclatant et matifié. Des particules de charbon actif nettoient les 
pores et éliminent les excès de sébum, sans irriter la peau. Le 
métabolisme cellulaire est stimulé. Par la même occasion, le 
masque réduit les impuretés, les pores dilatés et la peau grasse.  

Également disponible: 
Hydra Black Mask  

Les deux Black-Masks (contenu: un masque), Fr. 4.90 

 
 
Zurich, le 25 octobre 2018 
 
Retrouvez le communiqué de presse sous forme électronique et les images en qualité d’impression sur 
www.migros.ch/fr/medias. 
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