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Zoé Youth – pour un grain de peau affiné et amélioré 
 
Zoé Youth est une ligne innovante de produits de soin pour le visage destiné aux femmes 
modernes à partir de 25 ans, qui préserve et enjolive le rayonnement juvénile de la peau. Des 
composants précieux dotés de remarquables propriétés de régulation cutanée garantissent un 
teint rayonnant et un grain de peau affiné. Cette ligne de soin comporte une crème pour le 
visage, une CC crème SPF 15, une crème contour des yeux et un sérum. Zoé Youth est en 
vente dès à présent dans les plus grands magasins Migros. 
  

Aujourd’hui, de plus en plus de jeunes femmes utilisent des crèmes dont les principes actifs sont 

censés lutter contre les pattes d’oies et l’affaissement des joues des peaux matures. Selon une étude, 

un tiers des femmes de moins de 25 ans emploient des produits développés pour les femmes de 

40 ans. Or, le vieillissement naturel de la peau ne commence pas avant l’âge de 30 ans. Les 

cosmétiques anti-âge ne sont donc pertinents qu’à partir de la trentaine. 

Mais les nuits de fête, le stress professionnel ou les journées d’activité frénétique sollicitent aussi les 

peaux jeunes dès l’âge de 25 ans. On observe alors les premiers signes de fatigue, de changements 

de teint, et à partir de 25 ans, les agents hydratants naturels de la peau diminuent. 

 

C’est précisément à ce niveau qu’agit la nouvelle ligne de soin Zoé. Zoé Youth a été spécialement 

conçue pour préserver le rayonnement juvénile de la peau, affiner et améliorer le grain de peau.  

 

Grâce à sa formulation de haute qualité utilisant l’actif 

NIACINAMID™, les défenses naturelles de la peau contre 

les agressions extérieures sont renforcées. La peau est 

hydratée, le teint unifié. De plus, TIMECODE™ soutient le 

processus de restructuration de la peau et contribue à 

prévenir le vieillissement cutané.  

Résultat: un grain de peau durablement amélioré, un teint 

rayonnant, unifié, plus éclatant.  

 

 

 

 

Zoé Youth Sérum Perfecteur et Crème Perfectrice pour 

le visage   

 
Leurs formulations légères et soyeuses, au parfum frais, 
garantissent un teint unifié et juvénile, hydratent la peau de 
manière optimale et affinent les pores. La peau retrouve sa 
souplesse et son harmonie.  
 
Le sérum, d’un rose délicatement irisé, intensifie l’hydratation 
de la peau en association avec la crème pour le visage.   
 
La crème pour le visage, à la texture d’un rose tendre, 
pénètre rapidement et constitue une base parfaite pour le 
maquillage.  
 
Crème visage en pot de 50 ml: Fr. 15.80 
Sérum en flacon pompe de30 ml: Fr. 14.80

http://www.frauenzimmer.de/forum/index/uebersicht/id/7/mode-beauty/haut


 
MEDIEN-INFORMATION 
INFORMATION AUX MÉDIAS 
INFORMAZIONE STAMPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zurich, le 5 septembre 2016 
 
 
 
 
 
Retrouvez le communiqué de presse sous forme électronique et les images en qualité 
d’impression sur migros.ch/newsroom/fr 
 
Pour toute information complémentaire: 
 
Tristan Cerf, porte-parole de la Fédération des coopératives Migros, 
tél. 044 277 24 98, e-mail: tristan.cerf@mgb.ch 

 
Nicole Thaler, relations publiques Groupe Mibelle, 
tél. 062 836 18 23, e-mail: nicole.thaler@mibellegroup.com 
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