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Nouveau: Zoé Expert Pore Minimizer, pour un grain de peau affiné
Migros lançait, il y a 40 ans, le premier produit Zoé, ouvrant la voie à une marque qui
est devenue entre-temps experte pour les soins des peaux exigeantes. Baptisée Zoé
Expert, la toute dernière gamme de Zoé propose des produits soigneusement
sélectionnés pour les besoins spécifiques des clientes. La palette de produits Zoé
Expert est étoffée par le nouveau Pore Minimizer, un soin de base du visage efficace,
garant d’un grain de peau visiblement affiné. Le nouveau Zoé Expert Pore Minimizer
est en vente dès à présent dans les plus grands magasins Migros.
Conçue spécialement pour traiter les besoins spécifiques de la peau, avec des formules de qualité
supérieure et toujours à la pointe de la recherche et du développement, Zoé est la marque experte
des peaux exigeantes. Elle s’impose depuis maintenant 40 ans grâce à ses produits efficaces de
soins quotidiens de la peau, destinés aux femmes de 20 à 70 ans et plus.
La toute dernière innovation de la gamme Zoé concerne l’une des thématiques les plus populaires
actuellement, celle de la dilatation des pores (désignée aux USA par le néologisme «porexia» ou
phobie des pores).
Les pores remplissent une fonction importante. Ils assurent la liaison entre la couche cutanée interne
(le derme) et la couche superficielle de la peau pour évacuer la sueur et le sébum. Or, au fil du temps,
les pores peuvent se dilater suite à des facteurs internes, externes ou héréditaires, un phénomène
optique qui dérange de nombreuses femmes.
Le Zoé Expert Pore Minimizer avec PoreAway réduit
visiblement la taille des pores sur les zones critiques du
visage et confère ainsi un teint unifié.
La formule avec effet anti-brillance pénètre rapidement et,
grâce à son effet matifiant, est une base idéale pour le
soin de jour consécutif.
Le résultat? Des pores resserrés et une peau unifiée,
affinée et visiblement veloutée.
Également idéal comme base de maquillage.
30 ml, Fr. 16.90

Depuis 40 ans, Zoé propose, avec ses différentes sous-lignes, un programme cosmétique
parfaitement adapté aux différents types de peau et à leurs besoins.
L’assortiment Zoé comprend des produits de soins du visage, de protection solaire, de soins
spécifiques à base d’actifs soigneusement sélectionnés ainsi qu’un vaste assortiment de
produits pour nettoyer le visage au quotidien.
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