
 
SECTION VALAIS ROMAND 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Martigny, mardi 14 mai à 14h30 
 

Découvrez Zoé, la ligne de soins cosmétiques haut de gamme 
 
Présentation de Mme Sabine Meulien, responsable du suivi et des informations de l'assortiment 
Mibelle 
 
 
Chères membres, chères amies, 
«Zoé ne vous rajeunit pas, mais vous embellit!» 
S'agit-il de beauté ou tout simplement de soins? Quelles que soient nos attentes, nous avons toutes besoin de 
recourir quotidiennement à des produits de soins et d'entretien efficaces, adaptés à notre type de peau. Le nôtre 
n'étant pas celui de la voisine, Zoé développe depuis des années une ligne de cosmétiques haut de gamme, de 
qualité supérieure, offrant non seulement un soin parfait mais aussi une réelle sensation de bien-être, même pour 
les peaux les plus sensibles. 
Mme Sabine Meulien se réjouit de nous présenter la gamme Zoé plus en détails. Nous pourrons tester les produits 
et chacune recevra un petit cadeau. Les conjoints et accompagnantes sont les bienvenus. 
Entrez dans l'univers des soins cosmétiques Zoé et offrez à votre peau l'attention qu'elle mérite! 
Au plaisir de vous revoir bientôt. www.forumelle-valais.ch 
Forum elle Valais romand - Le comité suite au verso > 
 
 
 
" .................................................................................... Bulletin d’inscription ...................................................................... " 

 
Zoé, la ligne de soins cosmétiques haut de gamme de Migros, par Mme Sabine Meulien 

Mardi 14 mai 2019 à 14h30 - délai d'inscription: jeudi 25 avril 2019 
Martigny, centrale Migros Valais 

 
Nom .................................................................. Prénom ......................................................................  
Adresse ...............................................................................................................................................  
N° postal ........................................................... Localité ......................................................................  
Tél..................................................................... Natel ..........................................................................  
Je serai accompagnée par (prénom et nom) ......................................................................................  
Date .................................................................. Signature ...................................................................  
En participant à cette conférence, je consens à ce que des photos de moi-même puissent être publiées sur le site web de 
Forum elle ou dans le rapport annuel de Forum elle.  



Zoé, la ligne de soins cosmétiques haut de gamme de Migros 
 
Date mardi 14 mai 2019 à 14h30 
Lieu salle de conférence de la centrale Migros Valais, rue des Finettes 45, Martigny 
Prix • gratuit pour les membres de Forum elle 
 • Fr. 10.– pour les accompagnants 
A l'issue de cette conférence, nous partagerons le verre de l’amitié. D'ores et déjà, nous nous réjouissons de 
vous rencontrer. 
 
Inscription: Au moyen du bulletin au verso, jusqu'à jeudi 25 avril 2019, date ultime de réception, à envoyer à 
Fernande Melly, case postale 724, 3960 Sierre, ou par internet à fernande.melly@forum-elle.ch (n'oubliez 
pas, svp, de reporter sur votre courriel toutes les coordonnées figurant sur le bulletin d’inscription). 

 
IMPORTANT 
Veuillez parquer votre véhicule sur le parking du personnel (gratuit) ou sur le parking communal (1 heure gratuit, 
puis 0.50 ct/heure), mais en aucun cas sur le parking de Migros M-Finettes, d’Aktiv Fitness ou de la Poste. 
 
Forum elle décline toute responsabilité en cas d’accident. Tél. du jour: 079 276 59 04  

Vous ne recevrez aucune confirmation écrite pour cette inscription. 
 
Plan d'accès au parking du personnel de Migros Valais 
 


