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Pour la première fois, M-STARS lance une édition spéciale 

La M-lampe LED: une lumière chaude par temps froid 

Lucerne, le 20 février 2012. Cette année, de nombreuses personnes nées le 29 février 
pourront enfin fêter leur anniversaire. Mais quel sera le cadeau idéal? M-STARS vous 
propose une solution inédite: le super M orange de Migros disponible sous forme de lampe 
LED à l’ambiance chaleureuse, à partir du 29 février 2012, exclusivement sur www.m-
stars.ch 

Dans la lignée des trois éditions limitées développées depuis son  lancement en avril 2010 
(tabouret Mirador, set pour tournoi de foot M-Budget et boîte à biscuits «glace au chocolat»), 
M-STARS a le plaisir de vous présenter sa toute dernière réalisation, disponible dans la 
boutique en ligne. La M-lampe LED constitue  un élément de décoration exclusif, disponible à 
la vente à partir du 29 février 2012. Dessinée et réalisée à la main, cette lampe est produite 
en Suisse du début à la fin, signe distinctif des éditions spéciales de M-STARS. Cette édition 
spéciale n’étant pas limitée, sa production pourra être reprise, selon la demande.  

Un produit haut de gamme «made in Switzerland» 
C’est en collaboration avec Perplexplus, le spécialiste suisse du traitement du verre acrylique, 
que M-STARS a développé et produit la M-Lampe LED. Avec ses 30 cm de haut, elle est idéale 
sur un buffet, la table de nuit ou à même le sol et embellit toute pièce. Avec des bandes LED 
d’environ deux mètres par lampe, M-STARS mise sur un produit haut de gamme, doté d’une 
longue durée de vie et à consommation d’énergie réduite.  

La M-lampe LED est disponible à partir du 29 février 2012 au prix de 199 francs sur www.m-
stars.ch.  

Déjà les têtes chercheuses de M-STARS laissent libre cours à leur créativité débridée afin de 
trouver la nouvelle idée géniale qui deviendra la prochaine édition spéciale.   
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Informations sur le produit 

 Dimensions: 30 x 34 x 7 cm (hauteur x largeur x profondeur) 

 Matières: Acryl-/Plexiglas 3mm 

 Bandes LED 12V de 2 mètres lovées à l’intérieur   

 Connexion pour bloc d'alimentation 12V 

 Numérotée (pied de lampe gravé) 

 1 an de garantie sur la lampe et le bloc d’alimentation 

 Longueur de câble du bloc d’alimentation: 1.5m 

 Contenu: lampe, bloc d’alimentation 12V, avis technique 
 
 
Lucerne, le 20 février 2012 
 

Pour plus d’informations sur les marques Migros proposées sur M-STARS: 

Monika Weibel, porte-parole de la FCM, tél. 044 277 20 63, monika.weibel@mgb.ch, www.migros.ch 

Pour d’autres informations sur M-STARS: 

Sacha Willemsen, CEO M-STARS, tél. 041 377 00 00, wil@premotion.ch, www.m-stars.ch 

 

mailto:monika.weibel@mgb.ch
http://www.migros.ch/
mailto:wil@premotion.ch
http://www.m-stars.ch/

