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Hâle d’été doré avec Sun Selftan Face & Body Zoé  
 
Zoé Sun est la gamme de soins solaires de première qualité de Zoé. L’autobronzant Zoé Sun 
Selftan Face & Body vient compléter l’assortiment de protections solaires visage et corps. 
Conjuguant ses effets avec le produit de soin habituel, ce concentré autobronzant innovant 
assure une peau rayonnante et soyeuse en été. Toute la gamme Zoé Sun est disponible dans 
les plus grands magasins Migros. 
 
Un joli teint agrémenté d’une note hâlée confère à la peau un aspect sain et rayonnant. Mais ceux qui 
n’ont pas envie de prendre un bain de soleil et de soumettre leur peau aux UV peuvent recourir aux 
autobronzants. 
 
Zoé Selftan visage et corps  répond au désir d’une peau 
soignée et d’un teint estival naturel – sans aucun soleil et tout 
au long de l’année. Pratique à utiliser, le concentré 
autobronzant s’applique facilement et sans effort. Il se dose à la 
goutte près et ne laisse aucune trace. Il suffit d’ajouter 2 à 
3 gouttes d’autobronzant pour le visage et 4 à 6 gouttes pour 
les parties du corps choisies à sa crème de soin habituelle, puis 
d’appliquer uniformément.  
 
Zoé Sun Selftan Face & Body est efficace à double titre: 
 

1.  Hâle estival naturel:  
Le Golden Bronzer assure, dès la première application  
un hâle naturel qu’il est possible d’intensifier à volonté 
par la fréquence d’utilisation et le dosage.  

 
2.  Soin: 

Les Zoé Sun Selftan Drops ajoutent un effet autobronzant  
aux propriétés des produits de soin habituels  
(p. ex. la Crème de jour Zoé) 

 
Le résultat: une peau soignée au rayonnement estival,  
avec un beau hâle naturel.  
(tolérance cutanée confirmée par des tests dermatologiques) 
 
30 ml, Fr. 19.90 

 

 

Zurich, le 20 Mai 2019 
 
Retrouvez le communiqué de presse par voie électronique ainsi que des images en qualité d’impression 
sur https://www.migros.ch/fr/entreprise/medias/communiques.html 
 
#migrosbeauty 

 

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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