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L'Ice Tea culte de Migros désormais également en PET 

 

Dès maintenant, Migros propose son Ice Tea culte aromatisé citron ou pêche également dans 

des bouteilles PET de 0,5 l. Le plus grand distributeur de Suisse a ainsi réalisé le souhait de sa 

communauté en ligne. L'Ice Tea Migros reste également disponible en briques Tetra Pack. 

Premier thé froid de Suisse, l'Ice Tea Migros est obtenu grâce à une technique d'infusion spéciale et 

non à partir de concentré, contrairement aux produits concurrents. Ce procédé particulier est une 

tradition depuis 20 ans déjà et confère à cette boisson un goût authentique de thé noir. Pour la 

première fois, l'Ice Tea aromatisé au citron ou à la pêche est disponible également en bouteille PET de 

0,5 l. 

Sa qualité exceptionnelle et son rapport qualité-prix intéressant ont fait de l'Ice Tea Migros un produit 

culte au sein de la communauté en ligne. La page Facebook qui lui est consacrée compte déjà plus de 

65 000 fans et l’on trouve plus de 3000 contributions et évaluations à son sujet sur Migipedia. 

C'est d'ailleurs de la communauté Migros elle-même que vient le souhait d'un Ice Tea facile à emporter 

partout. Dans un sondage lancé sur Migipedia.ch, plus de 80 % des participants se sont prononcés en 

faveur du nouvel emballage. « Le message de la communauté Migros était si clair que nous n'avons 

pas hésité longtemps avant de proposer désormais l'Ice Tea en PET également », déclare Michael 

Schmitt, responsable des boissons à la Fédération des coopératives Migros. 

La bouteille de thé froid au goût citron d'un demi-litre coûte Fr. 0.95, celle au goût pêche Fr. 1.00. La 

brique Tetra Pack 0,5 l d'Ice Tea est toujours disponible au prix de Fr. 0.50. « La différence de prix est 

due au fait que le coût de production de l'Ice Tea en PET est plus élevé que celui de la version en Tetra 

Pack », explique M. Schmitt. 
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