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Fini les pieds mouillés aux festivals! 
 
Lucerne, le 7 mai 2012. La boutique en ligne www.m-stars.ch touche en plein dans le mille 
avec son nouvel article de la ligne M-Budget: les superbes bottes en caoutchouc M-Budget 
transformeront n’importe quel festival de l’été en événement, même sous la pluie. Les 
bottes sont disponibles dès le 14 mai 2012 pour Fr. 34.90, en édition limitée de 444 paires. 
 
Qui n’a jamais vécu pareille situation: la saison des grands festivals à St-Gall, Frauenfeld, 
Zofingue, Gampel ou sur le Gurten approche à grands pas et l’on tremble à l’idée que la 
météo pourrait ne pas tenir, transformant les joies du festival en bain de boue. Si les bottes 
en caoutchouc M-Budget au design culte vert et blanc n’ont certes pas la faculté de 
commander le beau temps, elles permettent au moins de garder les pieds au sec. 
 
Bottes en caoutchouc M-Budget en édition limitée 
À ce jour, les éditions limitées de M-STARS, qu’il s’agisse du tabouret Mirador, du set de 
tournoi M-Budget ou de la boîte à biscuits «glace au chocolat», ont fait un véritable tabac. La 
boutique en ligne y ajoute aujourd’hui les bottes en caoutchouc culte. Elles sont disponibles 
en édition limitée de 444 paires et peuvent être commandées dès le 14 mai pour Fr. 34.90 sur 
www.m-stars.ch. Alors passez rapidement commande pour vous assurer une superbe paire de 
bottes! Elles sont disponibles dans les pointures 36 à 44. 
 
M-STARS présent aux grands festivals 
Les articles M-Budget de l’assortiment M-STARS seront en vente à la lounge M-Budget des six 
grands festivals de Suisse (St-Gall, Frauenfeld, Gurten, Paléo, Heitere et Gampel). En outre, 
dès fin mai, des sets de festival seront régulièrement tirés au sort sur la page Facebook de M-
STARS. Faites-y donc un tour! 
  
Encore plus d’accessoires M-Budget 
Depuis que M-Budget est devenu une véritable marque culte en 2004 avec les M-Budget 
Partys, de beaux accessoires et vêtements au design vert et blanc ont fait leur apparition sur 
le marché. Dès aujourd’hui, une housse pour smartphone, un sac, le sac pratique polyvalent 
et le porte-monnaie au style culte M-Budget viennent compléter l’assortiment M-STARS.  



 

 

 
 

 
Vous trouverez d’autres superbes vêtements et accessoires avec les marques Migros sur 
www.m-stars.ch. 
 
Lucerne, le 7 mai 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 
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