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diPeter Schiesser

LaSvizzeramodificherà la suaposizione verso laCina?Entrofine
anno ilministrodegli esteri IgnazioCassis sottoporrà alConsiglio
federale unanuova strategia,ma inun’intervista al «Sonntagsblick»
del 2 agostohagià lanciato alcuni segnali: ora che laCinahadeviato
dal camminoversoun’aperturadobbiamodifendere inmodopiù
robusto i nostri interessi e i nostri valori, hadetto.Cassis poteva
restare indifferentedi fronte adunpeggioramentodello statodei
diritti umani (unmilionedi uiguri in campidi rieducazione) edi un
crescente controllo sulla popolazione, anche adHongKongora, con
lanuova legge sulla sicurezzanazionale in vigoredal 1. luglio?Le
dichiarazioni fatte al giornale (riprese anche inCina)danno indi-
cazioni sulla suaposizione, non suquella delConsiglio federale, che
affronterà il temaquandoverràpresentata la nuova strategia.Di cer-
to, hannodestato sorpresa alDipartimentodell’economiapubblica
diGuyParmelin: la posizionedel suodipartimento, leggo sullaNZZ,
èdi tenere separate le questioni economiche (quindi l’accordodi
libero scambio conPechino)daquelle sul rispettodei diritti umani

edello statodi diritto.Non sappiamose lanuova strategia che ilDi-
partimentodiCassis sta elaborando intendamettere indiscussione
proprioquestadualità,ma senzadubbio èquanto sta chiedendoda
tempo il partito socialista: secondo il consiglierenazionale Fabian
Molina, laCinahauna strategia chiara e vi subordinaognimezzo,
militare economico culturale, in Svizzera invece i dipartimenti
federali e i 26 cantoni seguonoognunounapropria agenda. Èquindi
tempodi parlare conunavoce sola edi definireunaposizione coe-
rente.Vedremoafine annoche cosadirà ilConsiglio federale.
Saràunadecisione sofferta, come sempre lo èquando sono ingioco
interessi economici.Maè lo stessodilemmache sta vivendo l’Euro-
pa intera (anche con laRussia,Germaniaperprima): si è consapevoli
che l’apertura cinese al capitalismooffre vantaggi economici all’Oc-
cidente,macon il presidente a vitaXi Jinping laCinaha rivelato al
mondo le suemire imperialiste, per cui ogni affare concluso con
Pechino rafforzaquestodisegno.Egli StatiUniti, in rotta di colli-
sione con laCina, stannoprendendocontromisure, l’esempiopiù
lampante è l’ostracismoversoHuawei, leadermondialenel 5G.La
strategiaUSAèchiara: laCina è forte perché l’abbiamoresa fortenoi,

accettandoche rubasse knowhow tecnologico, tacendodi fronte al
suo rude imperialismoe alle violazioni delle regoledel commercio
mondiale,mapossiamoancoraopporci ed evitare che laCinadiven-
ti la primapotenzamondiale. E grazie alla politica diDonaldTrump
(bisogna ammetterlo) qualcosa sta succedendo.
Èpoi così irresistibile laCina? JunhuaZhang,dell’Istitutoeuropeodi
studi asiatici, analizza inunarticolo sullaNZZ(25.8.20) le convin-
zionidell’élite cinese:di superareprestogli StatiUniti (economica-
mente), che laCinacome fabbricadelmondoè imprescindibile, che
è tecnologicamentepiùavantidell’Occidente, che la forzadellaCina
permetteoggidipunire chi le si oppone.Vero solo inparte: se l’Oc-
cidentenonpermetteràpiù i furti tecnologici, se si opporrà con forza
allepressioni, se abbandonerà laCinaqualeportomanufatturiero, la
Cinanonsaràpiùcosì forte.Trumpe lapandemiahannogenerato
unprocessodide-globalizzazionechepenalizzeràPechino:ogginu-
merosegrandi aziendeoccidentali stannospostando le loro lineedi
produzione inaltri paesi asiatici o le riportanonegli StatiUniti (oggi
la robotizzazione rendevantaggiosa laproduzioneanche inOcciden-
te).Anche laSvizzeradovràprendereattodiquestenuovecondizioni.
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diPeter Schiesser

Leparole e i numeri invecchiano rapidamente in tempidi pandemia.
In Svizzera siamopassati dai circa 500 casi registrati a iniziomese ai
2800 annunciatimercoledì scorso.Dapreoccupante la situazione è
diventata...moltopreoccupante.Non la si definisce ancora allar-
mante, poiché gli ospedali (quasi tutti) non sono sovraccarichi, più
allarmante è invece constatare comenel complesso la popolazione
inSvizzera e inEuropa abbiamessodaparte la prudenza.
Senzadubbio, la secondaondata è arrivata. E ci ha colti di nuovodi
sorpresa, autorità comprese. I dati lo confermano: aumentano le
ospedalizzazioni, anche fra chi hapiùdi 60 anni, il tassodi positività
dei tamponi effettuati ha toccato la settimana scorsaunpiccodel 15
per cento, ciò cheha fatto spintoMatthiasEgger, expresidentedella
task forcedi esperti, a stimareunnumerodi infettati cinque volte
superiore aquelli ufficiali (inmarzo eranodieci volte tanto, in ago-
stodue-tre, secondoprecedenti stime). I decessi ci sono, quotidiana-
mente,manonancora in tal numeroda spaventare la popolazione.
Tuttavia, con lo stesso stupore concui guardammo le immagini del

lockdownaWuhan, oggi vediamo il presidente franceseMacron
ordinare il coprifuocodalle 21per quattro settimane aParigi e in
altre sette grandi città francesi, con severe conseguenzeper ristoran-
ti, bar, cinema, sale da concerto, teatri.Con la stessa preoccupazione
registriamonuovi lockdown, comequellonell’Irlandadel nordper 4
settimane, quelloparziale inOlanda equelli imposti e contestati in
Spagna (vediNocioni apagina25),maanche la decisionedelGalles
di chiudere le frontiere ai cittadini di altri paesi dellaGranBretagna
seprovenienti da regioni a rischio.Assisteremopresto anuove chiu-
suredi frontiere?Generalmenteoggi si usadi più lo strumentodel
divietodi viaggiarenei paesi enelle zone adalto rischio, ossia quasi
ovunque inEuropa, di questopasso.
Aleggiaunnuovo lockdown?Tutti vogliono evitarlo, autorità
cantonali e federali, ilmondoeconomico, la popolazione.Manon
aspettiamoci interventi risolutori dalla politica federale (a parte l’in-
vito ad attivare la appSwissCovid): Berna lascia tuttora il timone ai
governi cantonali, riattiverebbe la «situazioned’emergenza» solodi
fronte al rischiodi un collassodelle strutture ospedaliere. I cantoni,
ancora inmodopoco concertato (d’altronde le realtà sonodiverse),

impongono restrizionià la carte, dall’obbligodellamascherinanei
negozi, a restrizioni di aperturedi locali pubblici la sera, a limita-
zioni del numerodi persone chepossono riunirsi, e probabilmente
presto si andrà versounobbligo generalizzatodellamascherina in
tutti i luoghi chiusi, ambienti di lavoro compresi (speriamononan-
che all’aperto, come in Italia).Ma tuttoquestoha e avràun impatto
relativo: se unavolta scesi dall’autobus ci si toglie lamascherina e
ci si bacia e abbraccia, tanto vale. Purnondicendolo troppoadalta
voce, anche le autorità constatano che èproprio la disciplinanella
popolazione che sta venendoamancare. Forse l’estate ci hadato la
falsa sicurezza (e il sollievo!) che ci si potessedi nuovovenire più
vicini, l’autunno invece ci sta dicendoche così le cosenonvanno.
La situazione èdifficile: si è stanchi delle restrizioni, come lo rico-
nosce anche ilConsiglio federale, per cui si èmenodisposti a faredi
nuovounpasso indietro, a riprendere le distanzedagli amici. Eppu-
re servedi nuovo consapevolezza che saremosolonoi, con il nostro
comportamento, a poter schiacciaredi nuovo la curvao a farla schiz-
zare ancorapiù in alto.Alla fine sarànostra responsabilità collettiva,
il nostro fallimento, se verràdecretatounnuovo lockdown.
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POURQUOI LE MIGROS MAGAZINE?

Le Migros Magazine est populaire dans notre pays. Véritable source 
d’inspiration, il relate des histoires passionnantes et informe des 
nouveautés de l’univers Migros

Plus de 2 millions de ses lecteurs gèrent un ménage, ont plus de 25 
ans et lisent presque chaque numéro

Il s’agit du premier point de contact pour notre clientèle

Toutes les semaines dans votre boîte aux lettres, même avec l’auto-
collant «Pas de publicité»

Le magazine avec le meilleur rapport qualité-prix

Kombinazione

Migros-Magazin (de)

 

Migros Magazine (fr)
1
1
1

Azione(it)

 
1 

2 164 645
3 028 000
44,6%   1

1 556 071
2 245 000
46,2%   1 

507 312 1
656 000 1
39,9%       1

101 262
127 000 
41,4%   1 

Tirage:
Lecteurs:

Pénétration:

Tirage:
Lecteurs:

Pénétration:

Tirage:
Lecteurs:

Pénétration:

Tirage:
Lecteurs:

Pénétration: 

Migros-Magazin, Migros Magazine et Azione

Publicité Print

Source: REMP, MACH Basic 2020-2 / MACH Consumer 2020

M

M

M

M

M
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Source: REMP, MACH Basic 2020-2 / MACH Consumer 2020 / Suisse entière

Sur demande, nous vous fournissons avec plaisir une analyse détaillée

50% 85% 59% 50%

FEMMES

SANTÉ ET
ALIMENTATION

COSMÉTIQUES, SOINS
CORPORELS, BEAUTÉ

FAMILLE, ENFANTS 
ET COUPLE

GASTRONOMIE, 
ALIMENTATION ET 
CUISINE

HABITAT ET 
AMEUBLEMENT

VOYAGEURS

25+ & 
MÉNAGE

ACTIFS REVENU
DU MÉNAGE 
FR. 8 000.– +

Notre lectorat est 
composé de 60% 
de femmes et de 
40% d’hommes

Plus des trois 
quarts de nos 
lecteurs ont plus 
de 25 ans et sont à 
la tête d’un 
ménage

Plus de 1,7 million de 
lecteurs du Migros 
Magazine sont actifs 
(à temps complet ou 
partiel)

Plus de 1,2 million 
de lecteurs du 
Migros Magazine 
ont un revenu 
supérieur à  
Fr. 8 000.– 

Plus de 2,4 millions de lecteurs du 
Migros Magazine s’intéressent à la 
santé et à l’alimentation 

Plus de 2,6 millions de lecteurs du 
Migros Magazine font très attention à 
leur apparence

Environ 2,2 millions de lecteurs du 
Migros Magazine s’intéressent à la 
famille, aux enfants et à la vie de 
couple

Plus de 2 millions de lecteurs du 
Migros Magazine estiment que l’ali-
mentation et la cuisine sont des 
sujets intéressants

Plus de 1,4 million de lecteurs du 
Migros Magazine s’intéressent à l’ha-
bitat et à l’ameublement

Plus de 1,9 million de lecteurs du 
Migros Magazine s’intéressent aux 
voyages.

Structure

80%
Structure

88%

Structure

73%

Structure

68%

Structure

48%
Structure

64%

60%

Lectorat Kombinazione (d + f + i)

57% 39%
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Lectorat Kombinazione

Total personnes

Sexe

Homme

Femme

Âge

14 à 29 ans

30 à 44 ans

45 à 59 ans

60 ans ou plus

Formation scolaire

obligatoire

moyenne 

supérieure

Revenu du ménage

jusqu’à Fr. 5999.–

Fr. 6000.– à Fr. 7999.–

Fr. 8000.– à Fr. 9999.–

plus de Fr. 10 000.–

Activité professionnelle

à plein temps

à temps partiel

en formation/apprentis-

sage

sans activité professi-

onnelle

Gestion du ménage

Oui, seul(e)

Oui, en couple

non

Lieu de résidence

Suisse romande (région 1)

Alpes et Préalpes (région 2)

Plateau occidental (région 3)

Plateau oriental (région 4)

Svizzera italiana (région 5)

Liechtenstein (région 6)

Centres d’intérêt (très important / plutôt 
important)

Cosmétiques, soins corporels, beauté

Famille, enfants et vie de couple

Habitat et ameublement

Santé et alimentation

Gastronomie, alimentation et cuisine

Voyages

44,4

35,7

53,0

 
20,7

37,5

49,3

65,4
 

47,3

48,7

36,7

 

49,4

46,2

43,8

36,7

 
33,9

51,3

12,1

62,1

3028

1207

1821

 
314

614

903

1196

 
608

1580

840
 

1198

652

530

648

 
960

763

59

1246

100

39,9

60,1
 

10,4

20,3

29,8

39,5

 
20,1

52,2

27,7

 
39,6

21,5

17,5

21,4
 

31,7

25,2

1,9

41,2

100

80

119

 
47

84

111

147
 

107

110

83

 
111

104

99

83
 

76

115

27

140

53,2
44,5
28,5

39,8
48,3
47,4
43,4
42,2
41,6

48,8
48,8
48,4
48,2
47,1
43,4

1271
1378

378

648
742
675
823
126

13

2209
965

1457
2424
2064
1935

42,0
45,5
12,5

21,4
24,5
22,3
27,2

4,2
0,4

72,9
31,9
48.1
80,1
68,2
63,9

120
100

64

90
109
107

98
95
94

110
110
109
109
106

98

Domaine DomainePénétration en % Pénétration en %Projection en 1000 Structure en % A nité A nitéProjection en 1000 Structure en 
%

Source: REMP, MACH Basic 2020-2 / Suisse entière
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Prix et formats Formats standard

2 pages

1∕1 page

1⁄2 page

1∕3 page

¼page

1∕8 page 

1∕16 page 

438 × 285 mm 

Surface d’impression, largeur x hauteur. Tous les prix s’entendent en francs suisses et hors 
TVA de 7,7%.

La combinaison MM est la combinaison publici-
taire de Migros-Magazin (d) et de Migros Magazine 
(f), la Kombinazione est la combinaison publicitaire 
de Migros-Magazin (d) / Migros Magazine (f) et 
Azione (i). Veuillez noter qu’il existe deux surfaces 
d’impression, l’une pour le cahier dans Azione et 
l’autre pour Migros Magazine (d+f). Toutes les 
pages sont imprimées en quadrichromie CMYK

12 656.–

6328.–

4 318.–

3652.–

3314.–

2812.–

26 548.–

13 274.–

7331.–

5834.–

3995.–

1981.–

991.– 

61 806.–

30 903.–

16 872.–

13 539.–

8799.–

4350.–

2188.– 

76 868.–

38 434.–

21 056.–

16 855.–

11 131.–

5508.–

2766.–

87 879.–

43 939.–

24 813.–

20 032.–

14 014.–

7955.–

Format Azione (i)MM (f)MM (d)Combi MM (d+f)Kombinazione (d+f+i)

Formats PrixGlossaire

209 x 285 mm

paysage: 209 x 93 mm

portrait:

paysage:

49 × 69 mm

102 × 33 mm

Surface d’impression MM

605 × 440 mm

289 × 440 mm

paysage: 289 × 147 mm

Surface d’impression Azione

portrait:

paysage:

102 × 285 mm

209 × 141 mm

portrait:

paysage:

289 × 220 mm

142 × 440 mm

portrait:

paysage:

289 × 110 mm

142 × 220 mm

largeur

paysage:

289 × 55 mm

142 × 110 mm

largeur:
portrait:
paysage:

portrait:
paysage:
largeur:

49 × 285 mm
102 × 141 mm

209 × 69 mm

49 × 141 mm
102 × 69 mm
209 × 33 mm
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Prix et formats Formats spéciaux

Contenu/histoire 
(1∕8 page large)

Mots croisés

Manchette *

Encart de couverture 
4 pages

Encart de couverture 
2 pages

4e page de couverture

Surface d’impression, largeur x hauteur. Tous les prix s’entendent en francs suisses et hors 
TVA de 7,7%.

La combinaison MM est la combinaison publici-
taire de Migros-Magazin (d) et de Migros Magazine 
(f), la Kombinazione est la combinaison publicitaire 
de Migros-Magazin (d) / Migros Magazine (f) et 
Azione (i). Veuillez noter qu’il existe deux surfaces 
d’impression, l’une pour le cahier dans Azione et 
l’autre pour Migros Magazine (d+f). Toutes les 
pages sont imprimées en quadrichromie CMYK

49 500.–

37 500.–

18 500.–

2476.–

2230.–

5750.–

113 900.–

85 000.–

42 000.–

5438.–

4890.–

10 600.–

229 000.–

169 000.–

85 000.–

6885.–

14 500.–

329 000.–

245 000.–

121 000.–

375 000.–

280 000.–

140 000.–

Format Azione (i)MM (f)MM (d)Combi MM (d+f)Kombinazione (d+f+i)

Formats PrixGlossaire

Surface d’impression MM

* Les thèmes doivent être chez l’éditeur avant la clôture des annonces.

209 × 33 mm 

41 × 61 mm

110 × 14 mm

Surface d’impression Azione

438 × 285 mm 

209 x 285 mm

209 x 285 mm

605 × 440 mm

289 × 440 mm

289 × 440 mm
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Rabais et conditions

2%
3%
5%
6%
7%
9%

11%
13%
15%
17%
18%
19%
20%

2%
3%
4%
5%

55,%
6%

65,%
7%

15 000.–
30 000.–
50 000.–
75 000.–

100 000.–
150 000.–
225 000.–
275 000.–
350 000.–
450 000.–
550 000.–
650 000.–
750 000.–

5000.–
15 000.–
30 000.–
40 000.–
50 000.–
75 000.–

100 000.–
125 000.–
150 000.–
175 000.–
225 000.–
300 000.–
375 000.–

25 000.–
50 000.–
75 000.–

100 000.–
200 000.–
300 000.–
400 000.–
500 000.–

25 000.–
50 000.–
75 000.–

100 000.–
200 000.–
300 000.–
400 000.–
500 000.–

Contrats en francs

Contrats en francs

Migros-Magazin (d) Migros Magazine (f)

Combi MM  
(d+f) 

Kombinazione  
(d+f+i)

Délai de réception: 12 mois

Annonces et encarts (valeur publicitaire) cumulables

3 ×
6 ×

12 ×
18 ×
24 ×
36 ×
46 ×
52 ×

Commission conseillers
Ristourne sur le chiffre  
 
d’affaires annuel II

5%
8%

10%
12%
14%
16%
17%
18%

15%
15%

5%
8%

10%
12%
14%
16%
17%
18%

Rabais de répétition CC / RACHA IIMigros-Magazin (d) Migros Magazine (f)

Délai de réception: 12 mois

En cas de commande simultanée, sans changement de format, jusqu’à 1∕4 de page au max.

Les rabais de contrat et de répétition ne sont pas cumulables.

Supplément de placement
Sous-texte

25%
25%

25%
25%

25%
25%

25%
25%

Suppléments Migros-Magazin (d) Migros Magazine (f)

Combi MM  
(d+f)

Les suppléments sont calculés au prorata du prix de base. 

Annonces avec supplément de texte à partir de min. 1∕4 page jusqu’à max. 1∕2 page.

Kombinazione 
(d+f+i)

Supplément de placement
Sous-texte
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Conditions techniques Magazine

Formats

Photos

Couleurs Format de fichier

Nom du fichier

Transmission
Séparation des couleurs

HauteurLargeur

Migros Magazine
Format journal
Surface d’impression

Azione
Format journal
Surface d’impression

Résolution de l’image min. 200 dpi, trait 1 200 dpi

Remarque
Les photos RGB sont automatiquement traitées 
(sans correction) en mode CMYK.

Taux d’encrage maximal: max. 240%

Profil ICC: ISOnewspaper26v4.icc (CMYK)

Profil ICC: ISOnewspaper26v4_gr.icc (nuances de 
gris)

235 mm
209 mm

322 mm
289 mm

320 mm
285 mm

474 mm
440 mm

Impression journal standard: ISO 12647-3:2004

Composition colorimétrique: mode CMYK, les 
couleurs Pantone et les couleurs mélangées sont 
automatiquement traitées (sans correction) en mode 
CMYK.

Surfaces noires: déposer max. 40% de cyan sous 
la surface
Écriture en négatif: la couleur de fond sur trame est 
copiée plus largement (étalée).

Orange Migros: 
100% Yellow
56% Magenta

Document sous forme de PDF haute résolution,
toutes polices incorporées 
(PDF/X-4:2010)

Les noms des �chiers PDF doivent comporter titre, 
numéro d’édition, code langue et nom du produit, 
p. ex. MM_01_d_Produkt.pdf

En cas de livraison ultérieure (version modi�ée ou 
corrigée), la mention NOUVEAU ou V2 doit impéra-
tivement être ajoutée au nom du �chier.

Transmettre les �chiers PDF haute résolution sur 
Internet (prière de veiller à ce que chaque version 
linguistique soit téléchargée individuellement):  
www.transfershop.ch
identi�ant: migros

Plus d’infos concernant la livraison des �chiers PDF 
sur:
www.migros.ch/fr/services/magazines-medias/
migros-magazine/publicite-print.html
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Page RP produits PPR

Conditions

Le tarif d’une page RP produits correspond au prix standard des annonces. Les 
coûts de production se montent à Fr. 3500.–. 
Le délai de préparation est d’env. 8 semaines.  

Nous créons pour nos clients des «pages RP produits» et des publireporta-
ges dans le Migros Magazine, de la conception à la publication, en passant 
par la réalisation. Pour l’essentiel, les formes d’offres se distinguent comme 
suit: un RP produits présente les produits dans un style rédactionnel, dans la 
CI/CD du Migros Magazine, et béné� cie donc d’une grande crédibilité auprès 
des lecteurs. Le Migros Magazine est responsable du contenu rédacti-
onnel. Un publireportage se démarque du Migros Magazine par sa mise en 
page. Il offre la possibilité au client d’utiliser ses propres images et éléments 
publicitaires. Les publireportages peuvent aussi être produits et livrés par le 
client.

Concept

«Plus la 
garniture de la 
soupe est 
savoureuse, 
mieux c’est»
La blogueuse de lifestyle Scarlett 
Steiner raconte depuis plus de 
10 ans sur Fork & Flower son quo-
tidien, ses recettes favorites - clas-
siques ou récentes -, ainsi que les 
produits qu’elle aime et qu’elle a 
testés. Elle a recours aux soupes 
en sachet pour apaiser les fringales 
de sa fille Elma, «à qui il arrive de 
sauter un repas. La vie d’un enfant 
est trop passionnante pour penser  
à manger», nous 
explique la Zuri-
choise. Elle amé-
liore la crème de 
bolets de Knorr de 
la manière sui-
vante: préparer la 
soupe selon les in-
dications. Pour les 
croûtons, faire 
 dorer des cubes de 
pain blanc dans de 
l’huile d’olive et 
du beurre, ajouter  
2 gousses d’ail ha-
chées, saler et poivrer. Dans une 
autre poêle, faire revenir les cham-
pignons nettoyés et coupés en dés 
(ou en lamelles, selon la variété)  
à feu vif jusqu’à ce qu’ils soient 
dorés. Ajouter un peu d’ail et de 
piment hachés fin, rectifier l’assai-
sonnement avec un soupçon de jus 
de citron, saler et poivrer, puis 
ajouter des herbes fraîches hachées 
(persil, p. ex.). Servir la soupe 
avec les  croû tons à l’ail, les cham-
pignons et une touche de crème 
fraîche.

Sublimez vos soupes!
Les soupes toutes prêtes peuvent être facilement rehaussées. 
Deux influenceuses ont ajouté des aliments frais et croquants  

à un sachet de soupe Knorr tout simple, le transformant  
en véritable repas de roi.

ös
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PUBLIREPORTAGE

Potage aux 
 bolets avec des 

croûtons  
à l’ail et 

des champignons 
grillés

Nom 
Scarlett Steiner 
Blog 
forkandflower.com 
Âge 
36 ans 
Thèmes abordés 
La famille,  la cuisine et 
la gastronomie, ainsi 
que ses aventures  
zurichoises. 
Sujet photo préféré 
Sa fille Elma

Publicité

 

Assortiment complet KNORR
à partir de 2 unités, 
20% moins cher

20%20%
à partir de 

2 unités

Action

OFFRES VALABLES DU 17.9 AU 23.9.2019, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK
En vente dans les plus grands magasins Migros.

«J’aime quand 
c’est croquant»
Claudia Schöttli est influenceuse, per-
sonal trainer indépendante, instruc-
trice en spinning, diététicienne et  
auteure de livres électroniques. Ses 
journées de travail peuvent être assez 
longues et les repas doivent être prêts 
rapidement. Dans ces moments-là, 

elle utilise volontiers des 
sachets de soupe. Voici la 
recette de sa «soupe ABC 
de luxe»: préparer la 
soupe selon les indica-
tions. Découper finement 
une botte d’oignons nou-
veaux, un pak-choï et une 
carotte, porter brièvement 
à ébullition et les ajouter à 
la soupe. Couper le tofu 
soyeux en petits morceaux 
et l’ajouter délicatement à 
la soupe. Dresser avec des 

micropousses et quelques graines.

Nom 
Claudia Schöttli 

Blog 
claudiasmovement.com 

Âge 
27 ans 

Thèmes abordés 
 Fitness, alimentation, 

santé, prise de 
conscience et voyages 
Sujet photo préféré 

«Il n’y a rien de plus  
beau qu’un sourire  

sincère.» 

Soupe ABC  
aux  légumes et  

au tofu

 Nouveau   
Fondue aux herbes  
méditerranéennes,

600 g, Fr. 15.95

 Action 
Points Cumulus x 20  

du 29.9 au 12.10.

 Nouveau   
Fondue à la viande sé-

chée des Grisons, 600 g,
Fr. 15.95

 Action 
Points Cumulus x 20  

du 6.10 au 19.10.

Fondue moitié- 
moitié, 600 g,

Fr. 12.95

Fondue Champion,  
600 g, Fr. 16.95

Les fondues qui vous 
facilitent la vie

Avec les mélanges pour fondue de Mifroma,  
on est toujours gagnant, car ces préparations  sont 

déjà toutes prêtes et arrivent sur la table en dix 
minutes. L’assortiment compte même un lauréat  

de compétition: la bien nommée Fondue Champion 
( lire ci-dessous). D’autres mélanges comme la 

moitié-moitié, la fondue des Grisons, la 
méditerranéenne ou celle à la viande séchée des 

Grisons permettent de varier les plaisirs. De quoi 
commencer la saison en beauté!

 EXCELLENCE  Le mélange pour 
fondue Champion a remporté  
le Mondial de la fondue 2017  
à Tartegnin (VD). Il est arrivé en 
tête des ventes dans cinq coo-
pératives Migros. Maintenant les 
amateurs de fondue de toute la 
Suisse peuvent savourer ce tra-
ditionnel mélange de caractère.
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Gel douche 
pH balance,  

250 ml
Fr. 3.20

 Deo Roll-On 
pH balance, 

50 ml 
Fr. 3.50

Huile de soin 
pH balance,   

200 ml 
Fr. 6.50

Crème pour les mains 
pH balance  

sans parfum, 100 ml  
Fr. 4.30

Olivia Arnold, selon des études, 40 
à 50% des personnes se plaignent 
de symptômes cutanés tels que des 
démangeaisons, des tiraillements 
ou des rougeurs. À quoi est-ce dû?
 La peau est recouverte d’un film 
 hydrolipidique, qui la protège des 
agressions extérieures. Toutefois, les 
conditions météorologiques et envi-
ronnementales telles que la chaleur, 
le froid, le chau�age ou les polluants 
irritent l’épiderme. Une hydratation 
insu�sante, une mauvaise alimenta-
tion ou des produits cosmétiques 
inadaptés peuvent également avoir 
les mêmes e�ets.
 
Que peuvent faire les personnes 
concernées?
Les peaux sensibles nécessitent des 
soins particuliers afin que le film 
 hydrolipidique soit préservé. Il est 
recommandé d’utiliser des produits 
dont le pH est de l’ordre de 5,5. Cette 
valeur préserve le film hydrolipidique 
naturel de la peau. Par ailleurs, 
les ingrédients doux et les agents 
traitants sont à privilégier. 

Quels produits répondent à cette 
exigence? 
Entre autres, ceux de la gamme pH 
balance de Migros. Celle-ci a été spé-
cialement conçue pour les personnes 
à la peau sensible. À base d’ingré-
dients doux et respectueux de la 
peau et enrichis en principes actifs 
précieux tels que le bisabolol et le 
dexpanthénol, les produits nettoient 
et traitent l’épiderme en douceur. 
Grâce à des substances soigneuse-
ment sélectionnées, toutes les for-
mules pH balance sont très bien 
 tolérées par la peau et conviennent 
donc à toute la famille.

Comment vérifier l’e�cacité des 
produits pH balance?
Ils ont été testés cliniquement à 
l’Inselspital à Berne. En outre, 
la tolérance cutanée a été confirmée 
par des tests dermatologiques. Ils 
préviennent les irritations cutanées 

et sont conçus pour le nettoyage et 
les soins quotidiens. Les produits de 
la gamme rouge sont en outre recom-
mandés pour les peaux très sèches. 
La gamme pH balance convient 
 également aux peaux normales.  

Comment utiliser correctement 
le gel douche et l’huile de soin?
Sous la douche, il su�t de mettre 
l’équivalent d’une cuillère à café de 
gel douche dans votre main, de le 
faire mousser et de l’étaler sur votre 
corps. L’huile de douche peut être 
utilisée de la même manière.  Quant 
à l’huile de soin, on l’applique en fine 

couche après la douche, sur peau 
sèche. Selon la partie du corps, l’équi-
valent d’une cuillère à café su�t.

Et qu’en est-il des crèmes pour les 
mains et du déodorant roll-on?
En ce qui concerne les crèmes pour 
les mains, il convient de mettre la 
quantité d’un petit pois dans la main 
et de bien l’étaler. Pour le déodorant, 
appliquer une fois de haut en bas sous 
les aisselles et laisser sécher.�MM 

Olivia Arnold est responsable de la recherche 
et du développement pour les cosmétiques  
naturels, les soins du corps et les soins den-
taires au sein du Mibelle Group.

Prendre soin de sa peau 
Les changements de saison mettent la peau à rude épreuve. La gamme pH balance 

propose des produits adaptés, qui contribuent à prévenir les irritations. 
Olivia Arnold, responsable de la recherche et du développement chez Mibelle, 

nous donne quelques conseils pour la saison froide. 

Olivia Arnold développe des produits au laboratoire de Mibelle.
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Les dentifrices Candida protègent les dents. À l’exception du 
dentifrice Candida Antitartre, leur RDA se situe entre 20 et 80.

0 30 60 90RDA 150120

faible très 
élevée20

Dentifrice Candida 
Sensitive

75 ml 
Fr. 3.30

Dentifrice Candida 
White Diamond,  

75 ml 
Fr. 4.50

Dentifrice Candida 
Antitartre,  

75 ml  
Fr. 3.30

Protéger les dents 
lors du brossage 

Les soins dentaires et buccaux Candida sont formulés 
selon les dernières connaissances scientifiques. Depuis 

septante ans, cette gamme Migros innovante couvre 
presque tous les besoins. Il existe aussi bien des denti-
frices pour les dents sensibles que des produits conçus 
pour blanchir les dents en douceur. L’abrasion relative 
de la dentine (RDA) est un indice qui permet de choisir 
le produit adapté à chaque cas. La mesure est e�ectuée 

de façon standardisée par un tiers indépendant. 

 Le tartre  et les taches sur les 
dents sont souvent causés par 
une consommation fréquente de 
thé, de café ou de tabac. Les dents 
nécessitent alors un nettoyage 
intensif et spéci�que. Les den-
tifrices développés pour traiter la 
formation sévère de tartre ont 
une valeur RDA plus élevée. Pour 
le dentifrice Candida Antitartre, 
elle s’élève à 115. 

 Les dentifrices  contiennent 
des particules nettoyantes 
de duretés di�érentes. Leur 
composition est déterminée 
par les besoins auxquels 
 répond le dentifrice. Les 
dentifrices pour les dents 
sensibles à la douleur ont 
une valeur RDA très faible. 
Celle du dentifrice Candida 
Sensitive est de 20 seule-
ment. 

 RDA  est l’abréviation an-
glaise de Relative Dentin 
Abrasion. La RDA mesure 
l’usure des dents lors du 
brossage. Les dentifrices 
sont classés sur la base 
d’une valeur par défaut 
de 100. Candida White 
 Diamond à l’e�et blanchis-
sant protecteur présente 
une valeur de 30 et 
convient donc aux dents 
sensibles.
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Encarts
Répartition par coopérative Migros ou splitting NPA

Tirage distribué pour le 
Migros Magazine (f)

Tirage distribué pour 
Azione (i)

Aar
Bâle
Genève
Lucerne
Neuchâtel/Fribourg
Suisse orientale
Vaud 
Valais
Zurich
Tessin

Total 1 517 000 496 000 87 000

501 000
126 000

0
188 000

22 000
362 000

0
23 000

295 000
0

12 000
20 000

112 000
0

111 000
0

174 000
67 000

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

87 000

BS

AA
SO

ZH

LU

VD

GE
VS

TI

NE

Coopérative
Tirage distribué pour le 

Migros-Magazin (d)

FR

Poids

Jusqu’à 50 grammes
Jusqu’à 75 grammes
Jusqu’à 100 grammes
Jusqu’à 125 grammes

Poids

Jusqu’à 25 grammes
Jusqu’à 50 grammes

Prix pour 1000

Fr. 225.–  (y compris Fr. 110.– de port)
Fr. 250.–  (y compris Fr. 130.– de port)
Fr. 275.–  (y compris Fr. 150.– de port)
Fr. 300.–  (y compris Fr. 170.– de port)

Prix pour 1000

Fr. 120.–  
Fr. 140.–  

Prix pour 1000

Fr. 140.–  

Encarts

Encart collé

Sticky note

Les sticky notes sont mises en avant 
sur la couverture du magazine et re-
présentent un excellent outil de 
réponse. Les variantes de mise en 
œuvre les plus diverses existent, par-
mi elles les éditions complètes et 
répartitions régionales.

Devis détaillés sur demande.
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Conditions techniques Encarts

Types de pliages

Produits 
 
collés

Échantillons

Perforation

Droit de report

Supplément

Modèles en blanc

Supplément de splitting NPA
Fr. 25.– pour 1000 exemplaires

Commission conseillers

Ristourne sur le chiffre d’affaires annuel

Les encarts de plusieurs pages doivent être pliés de 
manière longitudinale. Les encarts pliés doivent 
l’être en forme de croix, roulés ou pliés en deux. Les 
pliages paravent et les pliages spéciaux ne peuvent 
pas être encartés.

Les cartes postales doivent être collées à l’intérieur 
de l’encart. Elles doivent l’être le long de la pliure, en 
haut ou en bas de la page.

Il est impossible d’ajouter des échantillons de 
produits.
 
La première et la dernière page ne peuvent pas 
présenter de perforations.

Sous réserve de raisons techniques.

Prospectus avec annonces de tiers. Par annonce, 
20% du prix brut d’une page d’annonce.

En cas d’attribution du mandat, dix modèles en 
blanc ou modèles sont obligatoires.

Les coûts de production et les coûts techniques ne 
donnent pas droit à un rabais ni à une CC/RACHA II. 
Un rabais et une CC/RACHA II seront accordés sur 
la valeur publicitaire comme pour les annonces.

Tous les prix s’entendent en francs suisses
et hors TVA de 7,7%.

5%

5%

Consignes de livraisonConditions techniques Prix

Suppléments et rabais

Entre 8 et 10 cm entrecroisés et empilés sur des 
palettes Euro. La marchandise livrée ne doit pas être 
attachée, ni emballée dans des boîtes / sous �lm de 
protection. Page de couverture des encarts tournée 
vers le bas sur la palette.

Merci d’indiquer clairement les livraisons partielles.

Tirage minimum et possibilités de répartition sur 
demande.

Tirage

Format min.
Format max.
Poids
Encart collé
Volume
Formats spéciaux

148 × 210 mm (A5)
235 × 320 mm
Min. 15 g, max 100 g
Max. 50 g
Min. 4 pages
Sur demande

Formats et volumes

 État: octobre 2020 
Sous réserve de modi�cations du tirage
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1
2
3
4

5
6
7
8

9
10
11
12
13

14
15
16
17

18
19
20
21
22

23
24
25
26

27
28
29
30

31
32
33
34
35

36
37
38
39

40
41
42
43

44
45
46
47
48

49
50
51
52
01

04. 01. 21
11. 01. 21
18. 01. 21
25. 01. 21

01. 02. 21
  08. 02. 21
15. 02. 21
22. 02. 21

01. 03. 21
08. 03. 21
15. 03. 21
22. 03. 21
29. 03. 21

06. 04. 21
12. 04. 21
19. 04. 21
26. 04. 21

03. 05. 21
10. 05. 21
17. 05. 21
25. 05. 21
31. 05. 21

07. 06. 21
14. 06. 21
21. 06. 21
28. 06. 21

05. 07. 21
12. 07. 21
19. 07. 21
26. 07. 21

02. 08. 21
09. 08. 21
16. 08. 21
23. 08. 21
30. 08. 21

06. 09. 21
13. 09. 21
20. 09. 21
27. 09. 21

04. 10. 21
11. 10. 21
18. 10. 21
25. 10. 21

01. 11. 21
08. 11. 21
15. 11. 21
22. 11. 21
29. 11. 21

06. 12. 21
13. 12. 21
20. 12. 21
27. 12. 21
03. 01. 22

21. 12. 20
30. 12. 20
06. 01. 21
13. 01. 21

20. 01. 21
27. 01. 21
03. 02. 21
10. 02. 21

17. 02. 21
24. 02. 21
03. 03. 21
10. 03. 21
17. 03. 21

 
23. 03. 21
29. 03. 21
07. 04. 21
14. 04. 21

21. 04. 21
28. 04. 21
04. 05. 21
11. 05. 21
19. 05. 21

26. 05. 21
02. 06. 21
09. 06. 21
16. 06. 21

23. 06. 21
30. 06. 21
07. 07. 21
14. 07. 21

21. 07. 21
28. 07. 21
04. 08. 21
11. 08. 21
18. 08. 21

25. 08. 21
01. 09. 21
08. 09. 21
15. 09. 21

22. 09. 21
29. 09. 21
06. 10. 21
13. 10. 21

20. 10. 21
27. 10. 21
03. 11. 21
10. 11. 21
17. 11. 21

24. 11. 21
01. 12. 21
08. 12. 21
15. 12. 21
22. 12. 21

28. 12. 20
05. 01. 21
12. 01. 21
19. 01. 21

26. 01. 21
02. 02. 21
09. 02. 21
16. 02. 21

23. 02. 21 
02. 03. 21
09. 03. 21
16. 03. 21
23. 03. 21

29. 03. 21
06. 04. 21
13. 04. 21
20. 04. 21

27. 04. 21
04. 05. 21
10. 05. 21
18. 05. 21
25. 05. 21

01. 06. 21
08. 06. 21
15. 06. 21
22. 06. 21

29. 06. 21
06. 07. 21
13. 07. 21
20. 07. 21

27. 07. 21
03. 08. 21
10. 08. 21
17. 08. 21
24. 08. 21

31. 08. 21
07. 09. 21
14. 09. 21
21. 09. 21

28. 09. 21
05. 10. 21
12. 10. 21
19. 10. 21

26. 10. 21
02. 11. 21
09. 11. 21
16. 11. 21
23. 11. 21

30. 11. 21
07. 12. 21
14. 12. 21
21. 12. 21
28. 12. 21

Sem. Date de parution
Clôture des  
annonces *

Délai pour le matériel 
d’impression
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Calendrier
Sem. Date de parution

Clôture des  
annonces *

Délai pour le matériel 
d’impression

* Jusqu’à 17 h. Les délais d’annulation correspondent aux dates de clôture des annonces.
Si le délai de clôture est passé, merci de nous téléphoner impérativement.
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Thème principal Voyages dans le Migros Magazine

Hiver

Printemps

Été

Automne

Commande de catalogues

2

16

24

37

16
37

11. 01. 2021

19. 04. 2021

14. 06. 2021

13. 09. 2021

19. 04. 2021
13. 09. 2021

30. 12. 2020

18. 03. 2021

02. 06. 2021

12. 08. 2021

18. 03. 2021
12. 08. 2021

05. 01. 2021

02. 04. 2021
 

08. 06. 2021

29. 08. 2021
 

02. 04. 2021 
29. 08. 2021

Neige (activités dans la neige, sports d’hiver) 

Dehors au printemps (excursions printanières et randonnées dans la nature) 

Aventure et activités aquatiques (aventure estivale, dans les montagnes et dans l’eau) 

Plaisir d’automne (pro� ter de l’automne et prolonger l’été)

En 2021 également, nous donnons la possibilité à nos lecteurs de commander gratuitement des catalogues.
Pour seulement Fr. 2000.– (brut) dans Migros-Magazin (d) ou Fr. 900.– (brut) dans le Migros Magazine (f),
vous marquez votre présence à l’aide d’un champ et de vos coordonnées dans le service de commande de catalogues.
En outre, nous vous transmettons chaque semaine les adresses des lecteurs qui souhaitent un exemplaire de votre catalogue.  
Éveillez l’intérêt de nos lecteurs avec votre offre.

Thème principal Sem. Date de parution
Clôture des 
annonces

Délai pour le maté-
riel d’impression Thèmes principaux**

Univers thématique «En voyage»

Touchez d’un seul coup 2,7 millions de personnes, en Suisse alémanique et en Suisse romande, qui envisagent de partir en vacances dans les 12 proch-
ains mois. Notre lectorat aime aussi passer du temps dans la nature. Quelque 56% de nos lecteurs pratiquent la randonnée pendant leur temps libre.

À chaque saison, le Migros Magazine consacre un dossier thématique complet au domaine du voyage. L’univers thématique du voyage fournit de 
nombreuses idées de voyages et d’escapades.

L’univers thématique du voyage convient à tous ceux qui souhaitent adresser un message aux lecteurs du Migros Magazine amateurs de voyages.

Vous le voyez, les conditions sont optimales pour que votre publicité soit un succès!

** Sous réserve de modi� cations des thèmes

Concept

Destination: 
Suisse allemande
Pas de voyages lointains pour les vacances 
d’été cette année, pourquoi ne pas trouver 
l’exotisme tout près de chez soi, de l’autre 
côté du röstigraben? Conseils pratiques 
et bons plans.
Texte: Alain Portner, Véronique Kipfer, 
Laurent Nicolet, Pierre Wuthrich  
et Patricia Brambilla

Avec ses eaux turquoise, 
le Caumasee  est 

un vrai paradis au cœur 
des Grisons.

8 | 8.6.2020 | VACANCES

S ituation sanitaire 
oblige, les vacances 
 estivales prennent 
une autre tournure. 

Adieu plages lointaines et 
 lagons azurés. C’est ici, entre 
lacs, montagnes et plateaux 
karstiques, qu’il faudra 
 chercher l’ailleurs!

Et pourquoi pas? Ce sera 
même l’occasion de la décou-
vrir vraiment, cette Suisse 
exotique de l’autre côté de la 
Sarine, avec ses coins mécon-
nus et ses hauts lieux touris-
tiques qui attirent chaque an-
née des hordes de voyageurs. 

«Il y aura peu de touristes 
étrangers cet été. C’est le bon 
moment de voir Zermatt, 
 Lucerne, le Jungfraujoch, les 
Grisons, le val Poschiavo ou le 
val Bregaglia… L’avantage de la 
Suisse est son petit territoire, 
mais qui est très varié avec ses 
quatre cultures. Pas besoin 
de franchir la frontière pour 
découvrir d’autres langues, 
d’autres goûts, d’autres 
 produits du terroir», souligne 
Véronique Kanel, porte-parole 
de Suisse Tourisme. Alors 
qu’est-ce qu’on attend pour 
boucler les valises? 

63% 
des personnes interrogées
seraient prêtes à partir en Suisse cet été pour de 

courts et longs séjours. Les destinations les plus pri-
sées? Les régions de montagne (Grisons, Valais, Berne) 

et le Tessin pour son ambiance méditerranéenne. 
(Enquête de l’Institut Sotomo, réalisée en ligne entre 

le 2 et le 6 mai 2020 sur un échantillon de 32 485 participants.) 

Sur la paille
Trop chère, la 
Suisse? Il existe plu-
sieurs solutions pour 
les petits budgets: 
l’agritourisme, pour 
combiner repos sur 
la paille et plaisirs 
gourmands de la 
ferme.
Infos: http://farm. 
myswitzerland.com/fr  

Les auberges de 
jeunesse constituent 
également une belle 
alternative pour des 
nuits sans chichis, 

avec des chambres 
tout confort à petits 
prix. Avec même 
quelques logements 
inédits à Grindelwald 
(BE), comme le tipi 
familial ou la ruche 
pour deux, tournée 
vers la face nord 
de l’Eiger. Plus aristo-
cratique, le château 
de Berthoud (BE) 
abrite un musée, 
un restaurant, une 
auberge de jeunesse 
et même des cours 
de brassage de 

bière… à découvrir 
dès le 13 juin.
Infos: youthhostel.ch/fr

Les amateurs de 
camping peuvent 
savourer la vie simple 
sans devoir s’équiper: 
RiverLodge au bord 
de l’Aar, SwissTubes 
dans le camping de 
Gwatt au bord du lac 
de Thoune et autres 
cabanes insolites 
 attendent les amou-
reux de la nature.
Infos: www.tcs.ch  Ph
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Caumasee et Crestasee (GR)
Accessible en quelques minutes à pied 
depuis Flims, le Caumasee ne manque pas 
d’étonner avec ses eaux turquoise qui lui 
donnent un petit air de Maldives ou de 
Caraïbes. Seule la température de l’eau (et 
les sapins avoisinants) viennent rappeler 
que nous nous trouvons en Suisse. Perdu 
un peu plus loin dans la forêt, le Crestasee 
joue avec les e£ets de transparence pour 
o£rir une pause méditative bienvenue.
¤imslaax.com

Klöntalersee (GL)
Au-dessus de Glaris, le lac semi-arti¥ciel 
du Klöntal a tout de la merveille naturelle. 
Encaissé au fond d’une spectaculaire 
 vallée, il accueille le long de sa rive sud un 
chemin de randonnée de près de 7 km 
(chemin 29 de Suissemobile). Les mar-
cheurs y croiseront peut-être des plon-
geurs, car la rumeur dit que l’armée russe 
aurait déposé en 1799 un trésor au fond 
du lac.
kloental.com

Martinsloch (GL)
Le village d’Elm est connu pour ses bulles 
(la boisson gazeuse Elmer Citro vient de  
là) et pour son trou, le Martinsloch. Pour  
le voir, il faut lever la tête vers les sommets. 
Car au cœur du haut lieu tectonique 
 Sardona, classé à l’Unesco, se trouve une 
 falaise naturellement percée. Deux fois 
l’an, les rayons du soleil la traversent pour 
illuminer durant quelques minutes le clo-
cher de l’église d’Elm. Les prochains spec-
tacles auront lieu le 29 septembre à 9 h 30 
et le 30 septembre à 9 h 32.
elm.ch

Chäserrugg (SG)
Partie intégrante du massif des Chur¥rsten, 
le sommet du Chäserrugg surplombe  
vertigineusement le lac de Walenstadt. Le 
clou du spectacle ne réside toutefois pas 
là, mais dans la station sommitale du télé-
phérique, dessinée par Herzog & De Meu-
ron. Avec son toit élancé et son entrelacs 
de poutres de bois, la bâtisse inaugurée 
en 2015, qui accueille aussi un restaurant 
de montagne, fait rimer rustique avec chic.
chaeserrugg.ch

S ituation sanitaire 
oblige, les vacances 
estivales prennent
une autre tournure. 

Adieu plages lointaines et 
lagons azurés. C’est ici, entre 
lacs, montagnes et plateaux 
karstiques, qu’il faudra 
chercher l’ailleurs!

Et pourquoi pas? Ce sera 
même l’occasion de la décou-
vrir vraiment, cette Suisse 
exotique de l’autre côté de la 
Sarine, avec ses coins mécon-
nus et ses hauts lieux touris-
tiques qui attirent chaque an-
née des hordes de voyageurs. 

«Il y aura peu de touristes 
étrangers cet été. C’est le bon 
moment de voir Zermatt, 
Lucerne, le Jungfraujoch, les 
Grisons, le val Poschiavo ou le 
val Bregaglia… L’avantage de la 
Suisse est son petit territoire, 
mais qui est très varié avec ses 
quatre cultures. Pas besoin
de franchir la frontière pour 
découvrir d’autres langues, 
d’autres goûts, d’autres 
produits du terroir», souligne 
Véronique Kanel, porte-parole 
de Suisse Tourisme. Alors 
qu’est-ce qu’on attend pour 
boucler les valises?

63% 
des personnes interrogées
seraient prêtes à partir en Suisse cet été pour de 

courts et longs séjours. Les destinations les plus pri-
sées? Les régions de montagne (Grisons, Valais, Berne) 

et le Tessin pour son ambiance méditerranéenne. 
(Enquête de l’Institut Sotomo, réalisée en ligne entre

le 2 et le 6 mai 2020 sur un échantillon de 32 485 participants.) 

Sur la paille
Trop chère, la 
Suisse? Il existe plu-
sieurs solutions pour 
les petits budgets: 
l’agritourisme, pour 
combiner repos sur 
la paille et plaisirs 
gourmands de la 
ferme.
Infos: http://farm.
myswitzerland.com/fr  

Les auberges de 
jeunesse constituent 
également une belle 
alternative pour des 
nuits sans chichis, 

avec des chambres 
tout confort à petits 
prix. Avec même 
quelques logements 
inédits à Grindelwald 
(BE), comme le tipi 
familial ou la ruche 
pour deux, tournée 
vers la face nord
de l’Eiger. Plus aristo-
cratique, le château 
de Berthoud (BE) 
abrite un musée,
un restaurant, une 
auberge de jeunesse 
et même des cours 
de brassage de 

bière… à découvrir 
dès le 13 juin.
Infos: youthhostel.ch/fr

Les amateurs de 
camping peuvent camping peuvent camping
savourer la vie simple 
sans devoir s’équiper: 
RiverLodge au bord 
de l’Aar, SwissTubes 
dans le camping de 
Gwatt au bord du lac 
de Thoune et autres 
cabanes insolites 
attendent les amou-
reux de la nature.
Infos: www.tcs.ch  Ph
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Accessible en quelques minutes à pied 
depuis Flims, le Caumasee ne manque pas 
d’étonner avec ses eaux turquoise qui lui 
donnent un petit air de Maldives ou de 
Caraïbes. Seule la température de l’eau (et 
les sapins avoisinants) viennent rappeler 
que nous nous trouvons en Suisse. Perdu 
un peu plus loin dans la forêt, le Crestasee 
joue avec les e£ets de transparence pour 
o£rir une pause méditative bienvenue.

Klöntalersee (GL)
Au-dessus de Glaris, le lac semi-arti¥ciel 
du Klöntal a tout de la merveille naturelle. 
Encaissé au fond d’une spectaculaire 
vallée, il accueille le long de sa rive sud un 
chemin de randonnée de près de 7 km 

 de Suissemobile). Les mar- de Suissemobile). Les mar- de Suissemobile). Les mar
cheurs y croiseront peut-être des plon-
geurs, car la rumeur dit que l’armée russe 
aurait déposé en 1799 un trésor au fond 

Martinsloch (GL)
Le village d’Elm est connu pour ses bulles 
(la boisson gazeuse Elmer Citro vient de 
là) et pour son trou, le Martinsloch. Pour 
le voir, il faut lever la tête vers les sommets. 
Car au cœur du haut lieu tectonique 
Sardona, classé à l’Unesco, se trouve une 
falaise naturellement percée. Deux fois 
l’an, les rayons du soleil la traversent pour 
illuminer durant quelques minutes le clo-
cher de l’église d’Elm. Les prochains spec-
tacles auront lieu le 29 septembre à 9 h 30

 septembre à 9 h 32.

Chäserrugg (SG)
Partie intégrante du massif des Chur¥rsten, 
le sommet du Chäserrugg surplombe 
vertigineusement le lac de Walenstadt. Le 
clou du spectacle ne réside toutefois pas 
là, mais dans la station sommitale du télé-
phérique, dessinée par Herzog & De Meu-
ron. Avec son toit élancé et son entrelacs 
de poutres de bois, la bâtisse inaugurée 

, qui accueille aussi un restaurant 
de montagne, fait rimer rustique avec chic.
chaeserrugg.ch

Source: REMP, MACH Consumer 2020 / groupe germanophone et francophone

Veuillez adresser vos demandes concernant votre abonnement et annoncer tout changement d’adresse au Registre des coopérateurs au 058 574 66 52 du lundi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00, ainsi que du mardi au jeudi de 8h30 à 12h00
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Vacances
Le dépaysement est de l’autre  

côté de la Sarine. La preuve en  
32 destinations 

Page 8

Keylan Dubuis, 6 ans,  
champion du monde de hip-hop p. 70

Art: favoriser 
l’éclosion des  
jeunes pousses
Page 50

L’après-coronavirus 
ou les promesses 
d’une nouvelle vie
Page 54

Jean-Philippe Jel,  
de militaire à nageuse 

de synchro
Page 28
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Supplément spécial iMpuls

Encarts thématiques Sem. Date de parution
Clôture des 
annonces

Délai pour le maté-
riel d’impression Thèmes principaux**

iMpuls Extra

iMpuls Extra

14

43

06. 04. 2021

25. 10. 2021

04. 03. 2021

23. 09. 2021

19. 03. 2021

08. 10. 2021

Course à pied, promenade sur terrain plat, préparation à la saison du sport, blessures dues au sport, comment lutter contre les 
allergies?

Comment se ressourcer au mieux, une oasis de détente parfaite, bien-être

iMpuls

iMpuls – le magazine santé de Migros

Grâce à votre message publicitaire, touchez plus de 2,3 millions de lecteurs qui s’intéressent à la santé et à l’alimentation. 
Environ 85% des lecteurs du Migros Magazine déclarent faire attention à leur forme physique.

Deux fois par an, nous consacrons un cahier spécial au thème de la santé. Notre lectorat béné� cie ainsi d’informations passi-
onnantes à propos de la santé, du bien-être, de la forme, de l’alimentation, etc. ainsi que de conseils concrets très utiles.

Autres formats et prix sur demande.

21 998.–

13 747.–

9 166.–

6 872.–

10 600.–

27 731.–

17 330.–

11 553.–

8 664.–

14 500.–

9 876.–

6 172.–

4 114.–

3 087.–

5 750.–

Formats et prix
 (quadrichromie) 

Migros-Magazin (d)
(quadrichromie) 

Combinaison (d+f)
(quadrichromie)

Migros Magazine (f)

1∕1 page

1∕2 page paysage

1∕3 page paysage

1∕4 page paysage

Manchette largeur de page

Concept

209 × 285 mm

209 × 141 mm

209 x 93 mm

209 × 69 mm

209 x 33 mm

Surface d’impression

** Sous réserve de modi� cations des thèmesSource: REMP, MACH Consumer 2020 / groupe germanophone et francophone

«Le sp�t e� ma 
pa�ion. Mais  
à côté, j’aime 

bien jou� de la 
guit�e»

Être libre dans sa tête
Dans l’univers du snowboard,  
ce jeune homme de 33 ans, 
 originaire d’Ardez (GR), près de  
Scuol (GR), est réputé pour sa 
 décontraction et sa sérénité. Son 
 secret? «Je me concentre sur ce 
que je peux changer et influen-
cer.» Et le plus important, c’est le 
plaisir qu’il ressent à pratiquer ce 
sport. «Je vis pour les émotions 
fortes et dévaler une piste sur la 
carre du snowboard est comme 
une obsession. Le jour de la 
 compétition, je me libère la tête 
et je me donne à fond!» Il trouve 
les épreuves en mode parallèle 
 passionnantes: celui qui atteint 
la ligne d’arrivée le plus vite est 
qualifié pour le tour suivant.  
Les finalistes prennent six fois le 
 départ par compétition.

Entraînement dans un décor de rêve
Août 2020, 6 heures du matin:  
le ciel clair promet une belle 
journée, des nappes de brouil-
lard au ras du sol dans la vallée 
annoncent déjà l’automne. La 
destination est le lac de mon-
tagne Lai Nair qui se trouve 
à quelques minutes à vélo du 
château de Tarasp (GR), dans le 
haut-marais. Tôt le matin, le «lac 
noir» est également enveloppé 
de brouillard. «Dans deux 
heures, nous verrons le soleil 
ici», précise le snowboardeur 
professionnel. Il connaît très 
bien les caprices de la nature 
dans la région, car certains de 
ses parcours favoris partent de 
pics montagneux et passent près 
du Lai Nair. Le champion olym-
pique préfère entraîner son en-
durance à vélo sur les nombreux 
sentiers de ce paysage monta-
gneux des environs de Scuol. «La 
montée est pour l’endurance et 
la force musculaire, la descente 
pour le plaisir.» Le vélo fait éga-
lement travailler la coordination 
et l’anticipation, deux éléments 
essentiels pour le snowboard. 
Quand il n’est pas assis sur son 

Vous t
ro

uverez  

tout c
e qu’il  

vous fa
ut p

our la
 

sa
iso

n d’hiver  

chez «
SportX

X» 

Ph
ot

o 
(s

no
w

ba
or

de
ur

): 
O

ce
an

a 
G

al
m

ar
in

i 

BOUGER 

6  iMpuls 2020 

vélo, Nevin Galmarini fait du 
 jogging dans les montagnes, se 
lance des défis de trail running 
ou s’adonne à des exercices au 
poids du corps. Il est très pro-
bable que des randonneurs ma-
tinaux l’aperçoivent sur un banc 
au bord du Lai Nair. Pas assis, 
mais en équilibre: les mains ap-
puyées sur le dossier, les jambes 
tendues en avant.

Exercices au poids du corps
Force musculaire, endurance,  
vitesse, agilité et coordination – 
l’entraînement des snowboar-
deurs n’est pas très di�érent de 
celui d’autres sports. Les mus-
cles des jambes, du dos et de  
l’abdomen sont importants pour 
le snowboard. Nevin Galmarini 
les renforce en pleine nature 
pendant l’été et dans la salle  
de fitness de son frère à Scuol. 
Au poids du corps et aussi  
avec quelques accessoires, par 
exemple des «kettlebells», des 
«medecine balls» ou des haltères 
( lire page 9). Fin août, l’équipe 

suisse de snowboard s’est retrou-
vée sur la neige à Zermatt (VS) et 
à Saas Fee (VS), malgré le coro-
navirus. Nevin Galmarini a été 
longtemps absent de l’équipe, en 
raison de l’opération du disque 
intervertébral qu’il a subie en 
 décembre 2019. Maintenant, 
l’athlète s’entraîne de nouveau 
normalement. «Je réduis simple-
ment l’intensité et les répétitions 
pour les exercices qui sollicitent 
beaucoup le dos», confie-t-il. Il 
prend la saison 2020/2021 avec 
décontraction, fidèle à sa devise: 
faire ce qu’on peut et ne pas s’en-
combrer l’esprit avec des choses 
que l’on ne peut de toute façon 
pas changer. Outre le sport et sa 
famille, le sportif professionnel a 
commencé son 3e trimestre à la 
Haute École suisse spécialisée à 
distance (HESD). Il y prépare un 
Master of Science in Business 
Administration avec spécialisa-
tion en gestion de l’innovation. 
Mais l’année 2019 a aussi été 
celle d’un heureux événement:  
il a épousé la mère de ses ju-
meaux âgés désormais de 2 ans. 
Être père est un autre type de 
défi: «Avec le snowboard, je  
peux tout planifier, tenter et 
contrôler à l’avance, mais pas 
quand je m’occupe des enfants», 
précise Nevin Galmarini en  
souriant. «J’aime bien être papa, 
cela m’aide à me déconnecter  
entièrement.»

Sauna et barbecue
Pour maintenir un certain  
équilibre de vie en dehors des 
entraînements, le champion  
va souvent se détendre dans un 
sauna, où ce qu’il préfère, c’est 
«un très long bain froid». Re-
trouver sa famille et ses amis  
lui fait également beaucoup de 
bien. De préférence lors d’un 
barbecue au bord du Lai Nair 
avec baignade dans les eaux 
noires du lac marécageux au  
programme.

«Le vélo fait  
travai�� la  

co�dination et 
l’anticipation. 

Idéal pour le  
snow��d»
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BOUGER 

pas changer. Outre le sport et sa 
famille, le sportif professionnel a 
commencé son 3e trimestre à la 
Haute École suisse spécialisée à 

l’anticipation. 
Idéal pour le 

l’anticipation. 
Idéal pour le 

l’anticipation. 

snow��d
Idéal pour le 
snow��d
Idéal pour le 

»

Le          snowboardeur          Nevin         Galmarini 
Les secrets de sa  
forme olympique

Page 4

Le magazine Santé d’octobre 2020 

De l’oreille  
au cœur 

La musique fait  
du bien à la santé. 

C’est prouvé 
scienti�quement.

Page 12

La consoude 
Les Romains 

connaissaient  
déjà ses propriétés 

médicinales.
Page 27

Grippe 
saisonnière 

De l’œuf à la seringue, 
voilà comment  

on fabrique le vaccin.
Page 30
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Newsletter Prix et formats

Placement de bannière dans la news-
letter (d+f)  Placement de bannière 
dans la newsletter  (d)

3000.–
2600.–

(prix � xe en francs)

630 x 200px
480 x 360px

max. 240 ko/fi chier
.jpg ou .gif*

3 jours ouvrables avant l’envoi
onlinewerbung@mgb.ch

Tous les jeudis, Migros Magazine envoie une newsletter à environ 
126 000 abonnés en Suisse alémanique et 31 000 en Suisse romande. Son 
taux d’ouverture moyen est de 33%. Dans chaque newsletter, nous mettons 
à disposition jusqu’à trois emplacements pour une image prenant toute la 
surface ou pour une association d’image et de texte.

Commission conseillers

Spécifi cations

Livraison

Conditions techniques Placement bannière

Commission conseillers de 5%
Tous les prix s’entendent en francs suisses et hors 
TVA de 7,7%.

Dimensions du � chier ordinateur:
Dimensions du � chier portable:
Taille du � chier:
Format du � chier:

Date:
Adresse:

La bannière / l’image et le texte doivent être four-
nis, conformément à la commande, ainsi que l’URL 
cible pour chaque langue commandée.

* Attention: .gif n’est pas compatible avec Outlook, env. 10% des abonnés
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Contact
Gian Berger Yves Golaz

Mónica Gómez

Adresse

Fédération des coopératives Migros
Limmatstrasse 152 
Case postale
8031 Zurich

anzeigen@migrosmagazin.ch

www.migros.ch/migros-magazin.ch

Collaboratrice
Commercialisation

monica.gomez@mgb.ch

058 570 39 69

Key Account
Manager

yves.golaz@mgb.ch

021 800 57 07

079 831 55 55

Responsable 
Commercialisation 

gian.berger@mgb.ch

058 570 38 93

079 571 17 76

État: novembre 2020 (sous réserve de modi� cations)
Conditions d’insertion, cf. /www.migros.ch/fr/services/magazines-medias/migros-magazine/publicite-print.html

Aileen Marbacher Patricia Bühlmann

Collaboratrice 
Commercialisation

patricia.buehlmann@mgb.ch

058 570 06 83

Collaboratrice 
Commercialisation

aileen.marbacher@mgb.ch

058 570 38 75




