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M-STARS: des accessoires culte pour la rentrée scolaire 
 
L’otarie, l’ours et le singe sont les sujets culte très appréciés des délicieux 

bâtonnets glacés de Migros. En vue de la prochaine rentrée scolaire, M-STARS 

a mis au point une série d’accessoires pour l’école à l’effigie de ces 

sympathiques animaux, pour rappeler aux enfants les vacances et la période 

estivale. 

 

À point nommé pour la rentrée des classes, M-STARS présente ses nouveaux articles 

pour les petits fans. L’offre comprend des t-shirts sympas, des trousses, des gourdes 

pratiques, des petits sacs de sport, des sacoches et bien d’autres accessoires. Les  

personnages préférés du monde Migros deviennent les parfaits camarades pour aller 

en classe. Les produits culte sont en vente exclusivement sur la boutique en ligne sur 

www.m-stars.ch.  

 

Plus d’un an à peine après son lancement, la marque M-STARS regroupe déjà près 

de 200 articles. Et les sujets des bâtonnets glacés Migros, à savoir l’otarie, l’ours et le 

singe, continuent de figurer en tête des ventes de produits M-STARS.   

 

Lorsqu’en avril 2010 la boutique en ligne M-Stars a succédé à la cultissime boutique 

M-Budget, les produits portant le design M-Budget ont été rejoints par toute une série 

d’articles du monde Migros. Un an après son ouverture, la boutique enregistrait déjà 

plus de 300 000 visiteurs et 16 000 commandes.  

 
Photos disponibles pour le téléchargement sur www.migros.ch/medias. 

Lucerne, le 22 août 2011 

 
Pour plus d’informations concernant les marques Migros sur M-Stars: 

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

Pour plus d’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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