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Promotion de collection exclusive Panini – uniquement à Migros  

«Collectionne tes Swiss Football Stars !» 

 

Pour patienter jusqu’au grand tournoi de football cet été, Panini propose aux supporteurs de la 

sélection suisse une collection exclusive de vignettes ainsi qu’un album informatif. Cette 

promotion de collection nommée «Collectionne tes Swiss Football Stars» est entièrement 

consacrée à l’équipe nationale suisse de football, ses titres et ses matches de qualification à la 

phase finale. Les vignettes, ainsi que l’album, sont disponibles uniquement à Migros. La 

promotion Panini «Swiss Football Stars» commence le 19 avril et s’achève le 30 mai 2016. 

 

Plus que huit semaines avant le coup d’envoi en France du premier match de l’équipe nationale suisse 

face à l'Albanie. Pour celles et ceux désirant parfaire leurs connaissances sur les vedettes helvétiques 

du ballon rond, voici l’occasion rêvée: un album spécialement conçu par Panini, composé de 32 pages 

destinées à recevoir 120 vignettes, uniquement disponible dans les points de vente Migros. Cet album 

consacre une page entière à chaque joueur sélectionné, récapitule les titres ainsi que le parcours de 

l’équipe nationale suisse en qualification jusqu’à la phase finale en France. Les collectionneurs y 

trouvent par ailleurs des informations captivantes sur l’équipe et sa tactique. Puis, un autre chapitre 

illustre les moments marquants de l’histoire de notre équipe nationale avec d’impressionnantes photos. 

Outre de nombreux autres renseignements, l’album présente également la tactique ainsi qu’une check-

list. 

 
La promotion de collection «Collectionne tes Swiss Football Stars» est une promotion exclusive de 

Panini, se déroulant uniquement dans les points de vente Migros. L’album est en vente au prix de cinq 

francs dans tous les magasins Migros, sur LeShop.ch et auprès des partenaires Migros. Les clients 

reçoivent un set de 3 vignettes Panini pour chaque tranche d’achat de 20 francs effectuée dans les 

magasins et marchés spécialisés Migros, les Restaurants Migros, sur LeShop.ch ainsi que les 

magasins de partenaires Migros. En cas de montant d’achat élevé, 10 sets de vignettes au maximum 

seront remis en caisse. Plusieurs sets contiennent également un tatouage autocollant, dont il existe six 

motifs différents.  

 

En amont du grand tournoi de football en France, Panini souhaite beaucoup de plaisir aux supporteurs 

de l’équipe nationale suisse à collectionner leurs vignettes, exclusivement disponibles à Migros. 
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Zurich, le 14 avril 2016 

 

Pour tout complément d’information: 

Tristan Cerf, porte-parole FCM, tél. 044 277 24 98, tristan.cerf@mgb.ch 
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