
 

MEDIEN-INFORMATION 
INFORMATION AUX MÉDIAS 
INFORMAZIONE STAMPA 
PRESS RELEASE 

 

  

 

 

Fédération des coopératives Migros 

Direction Communication et médias 

Limmatstrasse 152 

Case postale 1766 

CH-8031 Zurich 

Tél. médias +41 (0)58 570 38 38 

media@migros.ch 

www.migros.ch 

 

   

 
 

Migros: une fondue rose contre le cancer du sein 

Zurich, le 1er octobre 2021 - Migros participe pendant tout le mois d’octobre à la 

campagne mondiale de sensibilisation Pink Ribbon contre le cancer du sein. À cette 

occasion, vous trouverez une toute nouvelle fondue rose au rayon frais, ainsi que cinq 

autres produits spéciaux. Pour chaque produit acheté, Migros verse un montant fixe à 

l’organisation Pink Ribbon Suisse.  

Manger une fondue tout en faisant une bonne action? Pour la clientèle Migros, c’est un jeu d’enfant en 
octobre: Migros propose durant tout le mois une fondue spéciale «Octobre Rose» et cinq autres 
produits. Avec les produits spéciaux roses, Migros participe à la campagne de sensibilisation mondiale 
contre le cancer du sein. À chaque produit acheté, un montant fixe est versé à l’organisation Pink 
Ribbon Suisse pour lui permettre de financer d’importants projets contre le cancer du sein. 
 
En plus de la fondue rose, à partir du 1er octobre et durant 4 semaines, cinq autres produits munis du 
ruban rose seront en vente: du fromage à la coupe rose, des œufs Pink Ribbon, un raw cake rose, des 
orchidées roses et des roses de couleur rose. La clientèle reconnaîtra facilement les produits grâce à 
leur design rose très visible avec un cœur et un ruban. Le montant du don figure chaque fois de 
manière bien visible sur l’emballage. Les produits sont en vente durant tout le mois d’octobre dans les 
magasins Migros de taille moyenne et les grands magasins Migros. 
 
La fondue, produite en Suisse, a le même goût qu’une fondue classique au fromage nature. Ce plat 
traditionnel au fromage doit sa couleur éclatante au carmin, un colorant naturel.  

 
Des produits roses contre le cancer du sein 

 

Nom  Illustration  Prix Montant du don 

Octobre 
Rose  

  

Fr. 15.95 Fr. 2 par emballage 

Pink 
Queen  

 

Fr. 5.20 Fr. 1 par emballage 



  

MEDIEN-INFORMATION 
INFORMATION AUX MÉDIAS 
INFORMAZIONE STAMPA 
PRESS RELEASE 

 

 

 

Fédération des coopératives Migros 

Direction Communication et médias 

Limmatstrasse 152 

Case postale 1766 

CH-8031 Zurich 

Tél. médias +41 (0) 58 570 38 38 

media@migros.ch 

www.migros.ch 

 

 

Œufs Pink 
Ribbon  

 

Fr. 3.95 50 centimes par emballage 

Raw Cake 
Raspberry 
Blueberry 

 

Fr. 4.90 50 centimes par emballage 

Orchidées 
roses 

 

Fr. 14.95 Fr. 2.- par pot 

Roses 
Fairtrade 
roses 

 

Fr. 9.95 Fr. 1.- par bouquet 

 

Pour tout complément d’information: 
Service de presse FCM, tél. 058 570 38 38, media@mgb.ch 


