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La carte cadeau Lilibiggs pour les désirs secrets d es enfants 
 
Connaître les désirs les plus secrets d'un enfant n 'est pas toujours une sinécure. 
Migros propose une solution d'une grande simplicité  qui vous garantira de toujours 
réserver une bonne surprise avec la carte cadeau Li libiggs, porte-monnaie gratuit 
inclus. Les héros de la bande dessinée Lilibiggs et  le génie de la Lampe merveilleuse 
des Mille et une nuits ornent la carte cadeau pour enfants qui, dès 10 francs, permet 
d'exaucer tous les vœux, des plus modestes aux plus  importants. La carte avec son 
porte-monnaie sera en vente dans tous les magasins Migros à partir de décembre 2011. 
 
La jolie carte cadeau avec les Lilibiggs sera peut-être la clé de l'énigme pour les marraines et 
parrains, oncles, tantes et grands-parents qui n'ont pas la moindre idée de ce que peuvent 
bien désirer le plus ardemment leurs filleuls, nièces, neveux ou petits-enfants. A la différence 
d'un billet, qui disparaît la plupart du temps immédiatement dans une tirelire, avec une carte 
cadeau, les enfants peuvent exaucer leur vœu le plus cher. La décoration de la carte est 
aussi en phase avec le thème. Dans un environnement exotique digne des Mille et une nuits, 
le génie de la bouteille de la Lampe merveilleuse d'Aladin exauce le vœu des trois Lilibiggs. 
Mais ce n'est pas tout, loin s'en faut ! Pour chaque carte cadeau Lilibiggs, il existe à titre 
supplémentaire, et gratuitement, le porte-monnaie adéquat qui permet de conserver sa carte. 
 
La carte cadeau pour enfants est soumise aux mêmes conditions générales de contrat que la 
carte cadeau normale. Elle se recharge avec un montant que l'on peut choisir librement à 
partir de 10 francs. Comme toutes les cartes cadeau, on peut la recharger à tout moment, 
avec une somme de son choix, aux caisses des magasins Migros. Avec chaque achat ou 
chaque recharge, le délai de péremption de la carte se proroge automatiquement à deux ans.  
 
Une carte cadeau et un porte-monnaie gratuit en prime – il n'y a que chez Migros que vous 
trouverez cela. L'ensemble cadeau est disponible à partir de décembre dans les zones de 
caisse de tous les magasins Migros, jusqu’à épuisement du stock. Avec la carte, il permet 
d'exaucer une multitude de vœux des enfants, et ce dans tous les magasins Migros, les 
magasins spécialisés et les restaurants Migros. 
Informations sur les Lilibiggs: www.lilibiggs.ch 
 
Zurich, décembre 2011 
 
Informations supplémentaires: 
Monika Weibel, porte-parole FCM, tél. 044 277 20 63, monika.weibel@mgb.ch 
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