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Décembre 2017

LES ARTICLES M-BUDGET ET CEUX BÉNÉFICIANT DÉJÀ D’UNE RÉDUCTION  
SONT EXCLUS DE TOUTES LES OFFRES. LES OFFRES JOKER DU JOUR SONT  
VALABLES À LA DATE I NDIQUÉE ET EN QUANTITÉS POUR CONSOMMATION  
MÉNAGÈRE, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK.

   Migros 
    vous souhaite 
de  joyeuses fêtes.

Tout l’assortiment des supermarchés Migros
Excepté les sacs à ordures taxés et vignettes 
d’élimination, vignettes, consignes, Taxcards, 
prestations de service y compris les prestations 
de M-Service, téléchargements, cartes iTunes/
app, cartes SIM, bons, cartes cadeaux et 
coffrets Smartbox, valable le 1.12.2017

Tout l’assortiment Farmer
à partir de 2 produits, 50% de réduction, 
valable le 5.12.2017

Toutes les crèmes glacées Crème d’or  
en bacs de 750 ml et 1000 ml
à partir de 2 produits, 50% de réduction, 
valable le 15.12.2017

Tous les riz M-Classic
à partir de 2 produits, 50% de réduction, 
valable le 20.12.2017

Tout l’assortiment Maybelline
à partir de 2 produits, 50% de réduction, 
valable le 21.12.2017

Tout l’assortiment de vêtements pour bébé et 
enfant ainsi que de chaussures pour enfant
(excepté SportXX), p. ex. robe, prune, taille 104, 
15.– au lieu de 25.–, valable du 8.12 au 10.12.2017

Tout l’assortiment Sélection
(excepté les paniers et sets cadeaux), p. ex. 
vinaigre balsamique, 250 ml, 14.– au lieu de 
17.50, valable du 23.12 au 24.12.2017

Salami Milano Citterio entier, env. 450 g,  
et prétranché en emballage spécial 
p. ex. prétranché, Italie, les 100 g, 3.35 au lieu 
de 4.80, valable du 30.12 au 31.12.2017

Tout l’assortiment de vêtements pour adulte
(dont sous-vêtements, chaussettes et collants, 
chaussures, sacs et ceintures, excepté les 
articles SportXX), p. ex. pull-over Ellen Amber 
pour femme, anthracite, taille M, 23.85 au lieu 
de 39.80, valable du 12.12 au 13.12.2017

Tout l’assortiment L’Oréal
(excepté les formats de voyage et les emballages 
multiples), p. ex. crème de jour Revitalift, 50 ml, 
8.20 au lieu de 16.40, valable le 14.12.2017

Tout l’assortiment de couverts, 
vaisselle et verres
p. ex. assiette plate Melody, 30 cm, 
4.90 au lieu de 9.80, valable le 28.12.2017

Toutes les capsules Café Royal
p. ex. Espresso, UTZ, 10 capsules,  
2.05 au lieu de 4.10, valable le 18.12.2017

Entrecôte de bœuf ou rumsteck,  
en emballage spécial
p. ex. entrecôte, Uruguay/Paraguay, les 100 g, 
4.50 au lieu de 7.50, valable le 13.12.2017
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Fondue chinoise de bœuf M-Classic en 
emballage spécial
surgelée, 600 g, valable du 2.12 au 3.12.2017

18.65 au lieu de 37.30

50%

Tous les Coca-Cola en pack de 6 x 1,5 litre
p. ex. Classic, valable le 4.12.2017

5.85 au lieu de 11.70

50%
Filet mignon de porc en croûte Finest
surgelé, 1 kg, valable le 6.12.2017

19.– au lieu de 38.–

50%

Filet de bœuf M-Classic en  
emballage spécial
Uruguay/Paraguay/Australie, les 100 g,  
valable le 7.12.2017

5.60 au lieu de 9.40

40%

Raccard Tradition en bloc extra maxi
les 100 g, valable du 9.12 au 10.12.2017

1.05 au lieu de 2.15

50%

Toutes les pâtes alimentaires M-Classic
p. ex. grandes cornettes, 500 g, 
valable le 11.12.2017

–.75 au lieu de 1.50

50%

Crème entière UHT Valflora en lot de 2
2 x 500 ml, valable du 16.12 au 17.12.2017

3.20 au lieu de 6.40

50%

Evian en pack de 6 x 1,5 litre
valable le 19.12.2017

2.85 au lieu de 5.70

50%

Jambon cru des Grisons surchoix  
en emballage spécial
Suisse, 190 g, valable le 22.12.2017

6.95 au lieu de 13.95

50%

Red Bull en pack de 24 x 250 ml
Standard et Sugarfree, p. ex. Standard,  
valable le 27.12.2017

24.45 au lieu de 40.80

40%

Saumon fumé de la Saint-Sylvestre en lot de 2
saumon sauvage, Alaska, saumon d’élevage, 
Écosse, 2 x 150 g, valable le 29.12.2017

9.90 au lieu de 19.95

50%



Le nombre d’autocollants distribués est doublé  
aux dates suivantes:

vendredi 1.12.2017 et samedi 2.12.2017
vendredi 8.12.2017 et samedi 9.12.2017

vendredi 15.12.2017 et samedi 16.12.2017

Les 22 et 23.12.2017, vous  
recevez à votre Migros l’histoire 

audio de Noël exclusive  
des lutins Migros. Découvrez 
comment Finn célèbre Noël  

avec ses amis.

* À partir de Fr. 100.– d’achat, vous recevez  
une figurine avec une histoire audio de Noël.  
Maximum 1 par achat. Jusqu’à épuisement  

du stock. Disponible dans tous les  
magasins Migros.
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En collaboration avec

Du 21 novembre au 25 décembre 2017, vous recevez un autocollant dans tous les magasins Migros, 
Do it + Garden Migros, melectronics, Micasa, SportXX (y compris Outdoor) ou sur LeShop pour chaque 
tranche d’achat de Fr. 20.– (max. 15 autocollants par achat, jusqu’à épuisement du stock). La carte 
contenant les 10 autocollants pourra être échangée contre une figurine audio gratuite, jusqu’au 1.1.2018, 
dans les plus grands magasins Migros.

7 figurines audio à
collectionner.

Collectionnez les figurines, jouez et écoutez.

des lutins Migros. 
Découvrez l’univers

Notre cadeau: l’histoire 
de Noël des lutins Migros.

Cadeau!*

Seulement  

les 22 et 

23.12.2017

  1  Lino
Deux des amis de Lino 
sont pris au piège dans 
leur tunnel. Il va devoir 
jouer d’astuce pour les 

libérer rapidement.

   2  Nino
Nino doit trouver  

un cadeau pour l’un de 
ses amis. Malheur e u-
sement, il oublie tout  
et ne sait plus lequel 

des lutins Migros a son 
anniversaire.

   3  Lucy
Lucy découvre trois 
enfants qui se sont 

laissés enfermer dans 
le magasin pour la nuit. 
Décidée à les chasser, 

elle met en place un 
spectacle de fantômes.

 4  Finn
Sa mission? Rapporter  

un porte-monnaie  
perdu à sa propriétaire. 
Reste à savoir de qui il 
s’agit. Et comment faire 

pour rester invisible?

   5  Eli
Eli aime les animaux. 

Elle s’endort sur le dos 
d’un chien et se  réveille 
au domicile de celui-ci. 
Comment va-t-elle faire 

pour retrouver ses  
amis lutins?

   6  Tom
Somnambule, Tom erre 
dans le magasin Migros, 

convaincu d’être un 
 chevalier. Ses amis doi-
vent éviter de le réveiller 
et jouent à se battre avec 

lui contre un dragon.

    7  Matus
Matus construit une piste 

de luge pour ses amis 
dans le magasin Migros. 
Mais il n’a pas réfléchi 
à la manière d’éliminer 
toute l’eau de la neige 

fondue avant l’ouverture 
du lendemain.

Offre  
à durée  limitée.

CHAQUE FIGURINE EST  
UNE HISTOIRE AUDIO.
Plus d’informations et d’instructions 
sur migros.ch/noel


