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«M comme Magnifique été» ou 100 choses à faire absolument durant 
la prochaine saison estivale  
 
L’été sera chaud avec Migros, qui vous réserve pas mal de surprises. Pour bien passer la 
saison, un petit livre d’un orange éclatant promet «100 choses à faire absolument cet été». 143 
pages illustrées avec humour et où Migros propose une vaste palette d’activités de loisirs à 
exercer aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur, par temps de pluie ou sous le soleil. Et ça, pour 
tous les âges. Ce petit ouvrage sera disponible dans tous les magasins Migros au prix de CHF 
7.70 ou de CHF 3.85 seulement sur présentation d’un bon Cumulus. 
 
Quoi de plus revigorant qu’une baignade dans un lac glacial? Le petit livre orange vous le révèlera, 
puisque ses premières pages sont consacrées aux plus beaux lacs de nos montagnes. Suivent 99 
propositions comme autant d’expériences uniques et amusantes. Parallèlement à un vaste choix de 
sorties en plein air  -  franchir des cols, naviguer d’île en île ou faire des excursions avec des animaux -  
l’ouvrage suggère également des initiatives originales comme l’organisation de feux de camp, la 
création de recettes de marinades ou l’apprentissage de la samba. Des activités destinées aux familles,  
assureront le plaisir des enfants (et des papas restés enfants), telles la fabrication de cerfs-volants ou  
construction de radeaux avec des bouteilles en PET. Et parce que même en Suisse romande, le temps 
est souvent capricieux en été, des idées spécialement prévues pour les jours pluvieux et frais sont 
proposées. Pourquoi ne pas inviter ses amis à une «pluie-party», une grillade sous la pluie, ou à une 
chasse au trésor dans sa cave? Qu’il fasse beau ou qu’ils fasse gris, les 100 suggestions à puiser dans 
le petit livre orange sont à l’image de sa présentation colorée et joyeuse: divertissantes, multiples et 
pleines d’attrait. 
 
Comme dit plus haut, le petit livre «100 choses à faire absolument cet été» donne le coup d’envoi à la 
série de surprises que Migros réserve à ses clientes et clients pour la belle saison. Dès le lundi 5 mai, 
le petit livre orange sera donc disponible au prix de CHF 7.70  dans tous les magasins Migros. Les 
membres du programme Cumulus peuvent l’acquérir à moitié prix contre remise du bon prévu à cet 
effet. En outre, il sera possible d’en consulter le contenu sur le site Internet www.100choses.ch. 
 
Une nouvelle série de spots TV pour l’été complètera le livre «100 choses à faire absolument cet 
été» 
Parallèlement au livre, Migros lancera une nouvelle série de quatre spots TV ainsi qu’une campagne 
d’annonces et d’affiches mettant en lien des offres concrètes avec les 100 idées. Ainsi, plaisir et 
bonnes affaires ne feront qu’un. Les spots TV seront consacrés aux quatre conseils de Migros pour 
l’été «Partir en voyage», «Mi-temps de braise», «La nuit du foot» et «Fête sous la pluie». Tous 
déclinés,avec l’humour typique de Migros.  

 
Zurich, le 2 mai 2014 
 
Informations téléchargeables (image et spots TV) sous le lien suivant: 
http://www.migros.ch/fr/medias 
Pour toutes informations complémentaires: 
Tristan Cerf, porte-parole FCM, tél. 044 277 24 98 ou 079 637 79 40, tristan.cerf@mgb.ch, 


