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Sun Look – nouveau look, formules améliorées 
 
Sun Look est depuis 45 ans la ligne de protection solaire éprouvée de Migros. Son assortiment 
varié comprend à l’heure actuelle huit différentes catégories de produits convenant à chaque 
type de peau et à chaque besoin. Dès la mi-mars, retrouvez tous les produits de l’assortiment 
dans leur nouvelle silhouette avec des formules remaniées, exclusivement à Migros. 
 
Le soleil est un astre unique en son genre dans la mythologie de la plupart des civilisations. Rien 
d’étonnant à cela puisqu’il est la source de la lumière. Une source d’énergie qui a rendu possible la 
vie sur notre planète. Qui dit bain de soleil, dit détente et repos. Que ce soit en été ou en hiver, en 
montagne, sur la plage ou sur notre balcon, quelques rayons suffisent à nous sentir bien dans notre 
peau et apportent nombre d’effets bienfaisants à notre corps. Profiter du soleil avec modération est 
bon pour la santé. Néanmoins, le soleil n’a pas que des côtés positifs: la plupart des dommages 
causés à notre peau ainsi que le vieillissement prématuré de celle-ci sont dus au rayonnement solaire, 
à savoir les rayons ultraviolets UVA et UVB. Une protection active contre le soleil et un soin durable 
sont par conséquent indispensables pour pouvoir profiter sans danger du soleil.  
 
Une protection solaire adéquate dépend de différents facteurs tels que l’intensité des rayons 
ultraviolets, le genre d’activité, la durée de l’exposition au soleil ainsi que la sensibilité de la peau. 
Sun Look, la ligne de protection solaire de Migros, permet de profiter du soleil sans arrière-pensée. 
Tous ses produits répondent aux directives de l’UE et offrent à toute la famille comme à chaque type 
de peau une protection équilibrée et fiable contre les rayonnements UVA et UVB. En outre, une 
sélection de composants actifs de grande qualité contribue à un soin durable.  
 
 
Sun Look protect: la ligne de base pour toute la famille  
Son système de filtres UVA/UVB équilibré et hautement efficace 
offre une protection immédiate et optimale contre les coups de soleil 
et le vieillissement prématuré de l’épiderme dû à la lumière. Sa 
formule à l’extrait de cactus mexicain nopal AquaCacteen et à la 
vitamine E renforce la fonction protectrice naturelle de la peau et 
l’hydrate intensément pendant 24 heures. La nouvelle recette est 
encore plus légère qu’auparavant et se répartit aisément sur la peau 
tout en lui conférant une sensation agréable.  

200 ml avec IP 30, Fr. 10.00 
 
Disponible également en:  
Lait solaire Sun Look protect avec IP 50 
Lait solaire Sun Look protect  Family (400 ml) avec IP 20 et 30 
Spray solaire Sun Look protect avec IP 25 
Lait solaire Sun Look protect  mini (50 ml) avec IP 30 
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Sun Look kids: protection optimale et design à croquer! 
La peau des enfants est plus délicate que celle des adultes. En effet, le 
mécanisme naturel de protection n’a pas encore achevé son développement, 
notamment durant les premières années de la vie. Une protection solaire 
spéciale est donc indispensable à l’épiderme des enfants. 
Sun Look Kids a été conçu tout spécialement pour la peau sensible des 
enfants. Son système de filtres UVA/UVB équilibré et hautement efficace offre 
une protection immédiate et optimale contre les coups de soleil et les lésions 
cutanées dues aux U.V. Sa formule à la vitamine E, extra-résistante à l’eau, 
renforce la fonction protectrice naturelle de la peau, la soigne intensivement et 
l’hydrate pendant 24 heures. La couleur verte vous indique où le produit a été 
appliqué – l’épiderme des enfants est ainsi parfaitement protégé.  

200 ml avec IP 50+, Fr. 13.80 
 
Disponible également en: 
Lait solaire Sun Look Kids avec IP 30 
Lait solaire Sun Look Kids Mini (50 ml) avec IP 50+ 
Spray solaire Sun Look Kids avec IP 50+ 

 
 
Sun Look After Sun: le soin rafraîchissant après le bain de soleil 
Le nouveau spray ultra-léger Sun Look After Sun est un soin rafraîchissant qui 
s’utilise exclusivement après le bain de soleil. Sa formule traitante à base 
d’actifs de qualité, d’aloe vera et d’AquaMaximiser rafraîchit et nourrit en 
profondeur la peau agressée par le soleil tout en l’apaisant. Sa texture légère 
pareille à celle d’un spray solaire corporel réhydrate et apaise la peau séchée 
et stressée par le soleil en la rendant douce et soignée. Son effet apaisant 
veille à rafraîchir délicatement la peau chauffée par le soleil. 
Ce spray après-soleil délicieusement parfumé peut être étalé sur tout le corps 
après le bain de soleil ou être utilisé quotidiennement en lieu et place du soin 
corporel habituel. 

200 ml Fr. 7.30 
 
Disponible également en: 
Lait solaire Sun Look After Sun, 200 ml 
Lait solaire Sun Look After Sun Family, 400 ml 
Gel rafraîchissant Sun Look After Sun, 200 ml 
 
 
 
 
 
 
Buchs, le 16 mars 2015 

 
Retrouvez le communiqué de presse sous forme électronique et les images en qualité d’impression sur  
http://www.migros.ch/fr/medias/communiques.html 
 
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, 
Limmatstrasse 152, 8031 Zurich - tél. 044 277 24 98, e-mail: tristan.cerf@mgb.ch 
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