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Prêts pour l’été avec Sun Look et Zoé Sun 
 
Avec Sun Look, Migros propose, depuis plus de 40 ans, un assortiment complet de produits 
efficaces dans le domaine des soins solaires. L’an dernier, Zoé Sun, une nouvelle gamme de 
produits de protection solaire de haute qualité pour les peaux exigeantes, est venue parfaire 
cet assortiment. Deux nouveaux produits s’ajouteront à ces deux lignes pour la saison estivale 
2017: le spray Sun Look Sport Protect Sun IPS 30, à la formule ultralégère dry touch, et le 
fluide matifiant Zoé Sun Face Age Protect IPS 30 à l’efficacité quadruplée. Ils sont en vente dès 
maintenant dans les plus grands magasins Migros. 
 
Le soleil est source de vie sur la terre ainsi qu’un formidable fournisseur d’énergie. Le moindre rayon 
de soleil nous procure du bien-être et produit des effets positifs sur notre corps. Toutefois, trop de 
rayons U.V. endommagent la peau. Une protection solaire efficace et un soin durable sont ainsi 
indispensables pour profiter du soleil en toute insouciance.  
 
Les gammes de soins solaires Sun Look et Zoé Sun nous permettent de savourer les rayons du soleil 
en toute bonne conscience. Ces produits répondent tous aux directives de l’UE et offrent à chaque 
type de peau une protection équilibrée et fiable contre les rayonnements U.V.A. et U.V.B. En outre, 
une sélection de composants actifs de grande qualité contribue à un soin durable.  
 
 
Sun Look possède plusieurs décennies d'expérience dans le domaine des 
soins solaires. Son assortiment varié comprend à l’heure actuelle huit 
différentes catégories de produits convenant à chaque type de peau et à 
chaque besoin. 
Le système de filtres U.V.A./U.V.B. de Sun Look Sport Protect, performant 
et équilibré, protège immédiatement et efficacement des coups de soleil et 
du vieillissement prématuré de la peau, dû à la lumière, durant les activités 
sportives. 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 validée par des 
tests dermatologiques. Très bonne résistance à l’eau. 
 

200 ml, Fr. 14.00 
 
 

 

La gamme solaire Zoé se caractérise par des formules de grande qualité et des 
principes actifs novateurs, assurant un effet embellisseur.  
Le fluide pour le visage ultraléger et matifiant  Zoé Sun Face Age Protect pour 
les peaux exigeantes, désormais vendu avec un IPS 30, présente une 
quadruple efficacité: 

 Il offre une protection efficace contre les rayons U.V.A. (vieillissement 
cutané) et U.V.B. (coups de soleil). 

 En application régulière, sa formule à la Youth Essence, un extrait naturel 
d’algue, réduit les premières rides et accroît l’élasticité de la peau. Elle 
prévient ainsi l’apparition de rides. 

 Il aide à prévenir l’apparition de taches pigmentaires dues au soleil.  

 Sa formule non grasse, qui pénètre rapidement, renforce la barrière de 
protection naturelle de la peau et assure une hydratation intensive longue 
durée. 

 

30 ml, Fr. 10.50 
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Buchs, le 3 avril 2017 
 
 
 
Retrouvez le communiqué de presse sous forme électronique et les images en qualité 
d’impression sur newsroom.migros.ch/newsroom/fr 
 
 
Pour toute information complémentaire: 

Nicole Thaler, relations publiques 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, 
Limmatstrasse 152, 8031 Zurich - tél. 044 277 24 98, e-mail: tristan.cerf@mgb.ch 
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