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Migros est prête pour Pâques! 
 

Au cours des semaines à venir, tout tournera autour du printemps et de Pâques dans les 

magasins Migros. Au même moment, la sympathique famille Felix se chargera de vous divertir 

dans une brève série de spots TV axée sur Pâques. De leur côté, les clients Migros auront droit 

chaque semaine à une offre joker attrayante ainsi qu’à des idées de recettes raffinées pour 

Pâques. D’autres surprises encore les attendront au cours des trois semaines précédant la 

grande fête sous la forme de promotions journalières intéressantes. 

 

D’ici cinq semaines, nous serons à Pâques. Désormais, la vie se parera de couleurs dans les magasins 
Migros! Tulipes et narcisses, œufs en chocolat multicolores à profusion, alignements de lapins à l’infini 
et décorations pastel pleines d’imagination, tout est prêt. 

 

Des offres hebdomadaires et journalières intéressantes 

Durant cette période, Migros proposera à ses clients non seulement un assortiment d’articles pour 

Pâques susceptible de répondre aux désirs de chacun, mais encore une offre hebdomadaire très 

intéressante dite «joker» d’articles à des prix réduits jusqu’à 50%. De quoi s’agira-t-il? Vous le saurez 

notamment en regardant les trois nouveaux spots TV mettant en scène la sympathique famille Felix. 

Elle vous révélera non seulement ce qu’il y a à acheter à Migros, mais encore vous fera redécouvrir sur 

le mode de l’humour les anciennes traditions suisses entourant  la fête de Pâques.  

 

Trois semaines avant Pâques, les clients se verront proposer, en plus des offres joker hebdomadaires, 

des promotions quasi quotidiennes. Sur les nombreux hits pascaux du jour, un rabais de 30% à 50% 

sera consenti. Toutes ces offres seront régies par le principe «jusqu’à épuisement du stock». 

 

Idées gourmandes pour Pâques  

Jusqu’à Pâques, Migros publiera chaque semaine une recette spéciale pour un menu pascal raffiné. 

Des flyers sur lesquels seront imprimées les recettes seront à disposition gratuitement dans l’ensemble 

des points de vente. Et qui souhaitera connaître la saveur exacte de tel ou tel menu proposé en aura la 

possibilité la même semaine dans un restaurant Migros. 

 

Jeux de Pâques et prix attrayants à gagner 

Des divertissements mais aussi des conseils utiles tels que recettes ou bricolages à réaliser seront 

disponibles sur le microsite spécialement créé pour Pâques à l’adresse www.paquesmigros.ch. Chaque 

semaine, un nouveau jeu passionnant sera mis en ligne. Celles et ceux qui y joueront participeront 

automatiquement à un tirage au sort hebdomadaire, avec distribution de prix attrayants. Ces derniers 

représentent une somme de CHF 9’000.- Des amusements seront aussi réservés aux enfants. Dans 

certains magasins, ils pourront décorer à leur guise leurs propres lapins en chocolat.  

Migros souhaite à chacune et à chacun une merveilleuse période de Pâques! 
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