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Zoé Sun – la gamme de protection solaire de qualité pour les peaux exigeantes 
 
La gamme solaire Zoé se caractérise par des formules de grande qualité et des principes actifs 
novateurs, assurant un effet embellisseur. L’assortiment se compose de deux produits de 
protection solaire (Body Lotion SPF30 et Face Fluid SPF 50) ainsi que d’un fluide après-soleil 
(After Sun Fluid) et d’une huile avec intensificateur de bronzage naturel (Shimmer Oil). Les 
produits Zoé Sun sont disponibles dans les plus grands magasins Migros. 
 
Origine de la lumière, le soleil est une source d’énergie et de vie sur la Terre. Un bain de soleil est 
synonyme de détente. Le moindre rayon de soleil nous procure du bien-être et produit des effets 
positifs sur notre corps. Une protection solaire efficace et un soin durable sont néanmoins 
indispensables pour profiter du soleil en toute insouciance. Avec leurs principes actifs sélectionnés, 
les produits Zoé Sun protègent et nourrissent efficacement les peaux exigeantes:  
 
 
 
Ultra légère, la Zoé Sun Body Lotion Age Protect SPF 30 offre un 
quadruple effet:  

 La gamme Zoé Sun a été spécifiquement conçue pour protéger 
efficacement la peau contre les risques des rayons UVA 
(vieillissement cutané) et UVB (coups de soleil). 

 En application régulière, la peau se raffermit et retrouve son 
élasticité grâce à la formule au CELLACTIVE®-SHAPE, qui la 
rend rayonnante, visiblement plus jeune. 

 L’intensificateur de bronzage naturel de Zoé Sun stimule la 
production de mélanine, responsable du hâle. Il favorise un 
bronzage naturel, même sans autobronzant. 

 La formule au panthénol pénètre rapidement, sans laisser de film 
gras, et procure une hydratation longue durée de la peau. 

 
150 ml, Fr. 17.80 
 
 
 
 
 
Zoé Sun Face Fluid Age Protect SPF 50, ultraléger et matifiant, 
procure lui aussi un quadruple effet aux peaux exigeantes: 

 Une protection efficace contre les rayons UVA (vieillissement 
cutané) et UVB (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. 12.50 
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Rappelant les senteurs de l’été, la nouvelle Zoé Sun Shimmer Oil 
Body, Face and Hair nourrit la peau tout en lui donnant un joli teint 
hâlé. Elle produit un quadruple effet: 
 

 Des huiles légèrement soyeuses et d’innombrables 
particules scintillantes rehaussent instantanément le hâle 
naturel. 

 L’intensificateur de bronzage stimule la production de 
mélanine et favorise un bronzage naturel. 

 Des huiles précieuses, comme l’huile de jojoba et l’huile 
d’argan, nourrissent intensivement l’épiderme. La formule 
légèrement soyeuse à la vitamine E hydrate la peau 
24 heures durant et lui donne un brillant satiné. 

 Appliquée sur les pointes, la Zoé Sun Shimmer Oil confère 
aussi aux cheveux une brillance éclatante. 

 
125 ml, Fr. 14.80 
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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, 
tél. 044 277 24 98, e-mail: tristan.cerf@mgb.ch 
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