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Migros: tout pour la plus belle des fêtes! 
 
L’assortiment complet d’articles festifs pour l’avent et Noël est disponible dès aujourd’hui dans 

tous les magasins Migros. Tout est fin prêt: des biscuits de Noël aux délicieuses gourmandises 

à offrir en passant par les guirlandes lumineuses, les bougies et autres merveilleuses 

décorations. Durant les huit prochaines semaines, le géant orange réserve de nombreuses 

surprises à ses clientes et clients, comme des offres journalières et hebdomadaires à prix 

sensationnels. En outre, la sympathique famille Felix est de retour: deux spots télévisés ouvrent 

une fenêtre sur sa vie pendant l’avent. Enfin, quiconque cherche des conseils, des recettes 

raffinées pour un repas de fête et des décorations tendance trouvera son bonheur sur le site 

www.migros.ch/noel, véritable source d’inspiration pour Noël.  

 

Chaque semaine jusqu’à Noël, Migros propose des actions attrayantes sous forme de nombreuses 

offres-surprises permettant aux clients de bénéficier de réductions jusqu’à 50%. Et à compter de 

décembre, c’est même tous les jours que les consommateurs peuvent en profiter. Encarté fin novembre 

dans le Migros Magazine et dans d’autres revues, le calendrier de Noël Migros dévoile les jours où une 

denrée alimentaire, un article ménager ou un produit de lessive particulièrement demandé sera 

disponible à un prix réduit extrêmement avantageux. A noter que toutes les offres-surprises ne sont 

valables qu’une journée, jusqu’à épuisement du stock. 

  

Populaire s’il en est, la famille Felix, avec Eveline, la mère, Peter, le père, Luca, le fils, Anna, la 

benjamine et le chien «Hot Dog», assure de nouveau cette année un divertissement télévisé en 

montrant comment un foyer typiquement suisse se prépare aux fêtes de Noël. 

 

Cette année, un rôle spécial revient également aux collaborateurs des magasins Migros. Bon nombre 

d’entre eux témoignent de leurs compétences en fournissant conseils avisés et informations de fond  

pour certains produits. Ainsi peut-on les voir à l’œuvre dans les spots télévisés aux côtés de la famille 

Felix, dans les prospectus de Noël et bien sûr en chair et en os dans les points de vente.  

 

Le site migros.ch/noel représente également une source d’inspiration pour les fêtes de fin d’année. Les 

collaborateurs Migros se muent sur la Toile en chasseurs de tendances et prodiguent des conseils de 

décoration aux visiteurs du site, qui renferme bien d’autres surprises, des chansons de Noël et 

l’application permettant de collectionner des étoiles et de gagner des prix attrayants. 

 
Zurich, le 1 novembre 2012 
 
Informations complémentaires: 
Monika Weibel, porte-parole de la FCM, tél. 044 277 20 63, monika.weibel@mgb.ch  
Pour visionner le premier spot télévisé avec la famille Felix, rendez-vous sur www.migros.ch/medien. 
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