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Migros dans l’ambiance de Noël 
 

Pour plus que quatre semaines, les magasins Migros ont pris un air de fête, donnant d’ores et 

déjà un avant-goût de Noël et de son ambiance enchantée. Profusion de délicieux biscuits, 

boules en chocolat de toutes les couleurs, décorations festives et guirlandes lumineuses, 

l’assortiment Migros comprend tout ce qu’il faut pour assurer un Noël magique aux petits 

comme aux grands. Au cours des semaines à venir, de nombreuses surprises attendront les 

clients de l’enseigne: parmi celles-ci figurent les offres de Noël proposées à des prix 

exceptionnels, ainsi qu’une série de spots TV et en ligne qui mettront cette année les vrais 

anges de Noël sur le devant de la scène. Un site entièrement dédié à Noël accueille les 

internautes, qui y trouveront des contes pour enfants ainsi que moult idées, recettes et 

informations sur la période de l’Avent et de Noël.  

 

Cette année, Migros a choisi de mettre les mères, les vrais anges de Noël, sur le devant de la scène. 

En effet, ce sont elles qui veillent d’habitude à faire de Noël la plus belle fête de famille de l’année. 

Cuisine, pâtisserie, décoration et cadeaux, il leur faut être sur tous les fronts. Migros les seconde dans 

cette vaste tâche au travers d’un riche assortiment de Noël, à même de combler tous les désirs, rêves 

et envies.  

De multiples surprises 

Fidèle à la tradition, Migros réservera de multiples surprises à ses clients durant la période de l’Avent. 

Ceux-ci peuvent d’ailleurs profiter dès à présent d’offres promotionnelles séduisantes. Et dès fin 

novembre, l’enseigne rééditera ses offres de Noël très appréciées. Assorties de réductions pouvant 

atteindre jusqu’à 50%, ces dernières seront proposées durant trois jours et dans la limite des stocks 

disponibles. 

Nouveaux spots: tout pour les vrais anges de Noël  

Sous la devise «Tout pour les vrais anges de Noël», Migros lancera à partir de la mi-novembre une 

série de nouveaux spots télévisés et en ligne, qui illustreront avec humour de petites scènes de vie 

familiale. Les personnes qui se dévouent sans compter pour faire de Noël la plus belle fête de famille 

de l’année occuperont le devant de la scène. Quels que soient les imprévus pouvant surgir, ces bonnes 

fées savent composer avec toutes les situations et ont toujours, grâce à Migros, une solution dans leur 

manche. Elles méritaient donc qu’on leur témoigne une gratitude toute particulière. 

Idées à foison et contes de Noël sur www.migrosnoel.ch 

Tandis que les mamans s’affaireront aux fourneaux ou à la décoration de leur intérieur, les plus petits 

pourront écouter un joli conte de Noël. Le site www.migrosnoel.ch  propose ainsi quatre histoires à 

télécharger et s’avère en outre une source d’inspiration inépuisable pour les activités autour de Noël. 

Les deux magazines consacrés à l’Avent et à Noël ne sont pas en reste non plus. Outre moult idées et 

suggestions reflétant le riche assortiment Migros, les lecteurs y trouveront notamment conseils et 

astuces pour réaliser de superbes emballages cadeau, bricoler un sapin de Noël original ou encore 

préparer un succulent vin chaud.  
 
Zurich, le 15 novembre 2013 

Un spot en ligne peut être visionné sous http://www.migros.ch/fr/medias.html 
Le premier TV-Spot commence le 27.11. 2013. 
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