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Sun Look – désormais avec protection cellulaire efficace
Sun Look est la gamme de protection solaire éprouvée de Migros depuis plus de 50 ans. Tous
les produits de cette marque offrent une protection efficace contre les rayons UVA et UVB pour
toute la famille et tous les types de peau. Désormais, grâce à une substance antioxydante
innovante, Sun Look protège efficacement les cellules et préserve la peau des effets nocifs des
rayons infrarouges A et de la lumière visible. La crème Face Cream Ultra Sensitive Sun Look
avec IPS 50 pour peaux particulièrement sensibles fait son apparition dans l’assortiment. Les
produits Sun Look avec protection cellulaire sont disponibles dès maintenant à Migros.
Pour nous, le soleil est une source vitale de lumière, de chaleur et de bien-être. Mais ses rayons
peuvent aussi s’avérer dangereux et abîmer notre peau. Outre les rayons UVA et UVB bien connus, la
lumière du soleil contient aussi des infrarouges (IR). Les IR-A pénètrent profondément jusqu’aux
cellules et les dégradent, ce qui peut entraîner un vieillissement prématuré de la peau. L’équipe de
chercheurs de Sun Look a exploité ces connaissances pour enrichir la formulation des produits
Sun Look ci-dessous.
Extrêmement efficaces et équilibrés, les filtres UVA/UVB Sun Look
Protect protègent rapidement et activement contre les coups de soleil et
le vieillissement prématuré de la peau dû à la lumière. Une substance
antioxydante innovante et efficace protège la peau contre les radicaux
libres et les effets nocifs des rayons infrarouges A et de la lumière
visible. La formule à l’AquaCacteen, extrait d’un figuier de barbarie
mexicain, et à la vitamine E favorise la barrière de protection naturelle de
la peau et procure une sensation agréable. Soigne intensivement et
hydrate pendant 24 heures les peaux irritées par le soleil. Tolérance
cutanée confirmée par des tests dermatologiques. Produit résistant à
l’eau.
Versions disponibles dès maintenant:
Protect Mini Sun Look, IPS 30 – 50 ml, Fr. 3.90
Milk Protect Sun Look, IPS 30 – 200 ml, Fr. 8.95
Milk Protect Sun Look, IPS 50 – 200 ml, Fr. 12.70
Milk Protect Sun Look Family Pack, IPS 30 – 400 ml, Fr. 13.20
Milk Protect Sun Look Family Pack, IPS 50 – 400 ml, Fr. 16.70

Extrêmement efficaces et équilibrés, les filtres UVA/UVB Sun Look
Ultra Sensitive et une substance antioxydante protègent rapidement et
activement les peaux particulièrement sensibles et irritables à cause du
soleil
contre les coups de soleil et le vieillissement prématuré de la peau dû à
la lumière et contre les effets nocifs des rayons infrarouges A et de la
lumière visible. La formule au panthénol, à la vitamine E et au bisabolol
favorise la barrière de protection naturelle de la peau et procure une
sensation agréable sur la peau. Soigne intensivement et hydrate
pendant 24 heures les peaux sensibles et irritées par le soleil. Sans
parfum ni colorant. Produit résistant à l’eau.
Versions disponibles dès l’été 2019:
Milk Ultra Sensitive Sun Look, IPS 30 – 200 ml, Fr. 14.50
Milk Ultra Sensitive Sun Look, IPS 50 – 200 ml, Fr. 16.40
Face Cream Ultra Sensitive Sun Look, IPS 30 – 50 ml, Fr. 8.20
NOUVEAU: Face Cream Ultra Sensitive Sun Look, IPS 50 - 50 ml, Fr. 9.20
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Extrêmement efficaces et équilibrés, les filtres UVA/UVB Sun Look
Kids protègent rapidement et activement la peau sensible des enfants
contre les coups de soleil et les lésions cutanées dues aux UV. Une
substance antioxydante innovante et efficace protège la peau contre
les radicaux libres et les effets nocifs des rayons infrarouges A et de la
lumière visible. La formule avec vitamine E stimule les fonctions
autoprotectrices de la peau. La couleur verte du produit permet de voir
où il a été appliqué – l’épiderme des enfants est parfaitement protégé.
Soigne intensivement et hydrate pendant 24 heures les peaux irritées
par le soleil. Tolérance cutanée confirmée par des tests
dermatologiques. Excellente résistance à l’eau.
Versions disponibles dès l’été 2019:
Kids Mini Sun Look, IPS 50+ – 50 ml, Fr. 4.95
Kids Milk Sun Look, IPS 50+ – 200 ml, Fr. 12.95
Kids Milk Sun Spray Sun Look, IPS 50+ – 250 ml, Fr. 14.60
Kids Roll-On Sun Look, IPS 50+ - 50 ml, Fr. 6.00

Zurich, le 10 avril 2019

Retrouvez le communiqué de presse par voie électronique ainsi que des images en qualité d’impression
sur www.migros.ch/fr/entreprise/medias
#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

