
 

MEDIEN-INFORMATION 
INFORMATION AUX MÉDIAS 
INFORMAZIONE STAMPA 
PRESS RELEASE 

 

  

 

 

Fédération des coopératives Migros 

Corporate Communications 

Limmatstrasse 152 

Case postale 1766 

CH-8031 Zurich 

Centrale +41 (0)44 277 21 11 

Fax +41 (0)44 277 23 33 

media@migros.ch 

www.migros.ch 

 

 
 

Migros séduit avec «Secrets». 

Une nouvelle collection de lingerie, du sexy au romantique.  

Migros lance sa ligne inédite de lingerie ellen amber, «Secrets for special moments»: des 

dessous sexy en fine dentelle et en satin soyeux, qui ne passeront pas inaperçus. Dans un 

premier temps, elle ne sera disponible que dans 31 magasins Migros sélectionnés. 

 

Secrets for special moments: une collection de lingerie séduisante et sexy pour des instants privilégiés 

tout en sensualité. La nouvelle collection recèle différentes pièces qui se marient à merveille entre elles, 

comme le panty en dentelle noire et son soutien-gorge rouge et noir. Le body est particulièrement 

séduisant: transparent, sexy et quasiment entièrement fait de dentelle pour une silhouette très féminine. 

Quant au négligé noir en satin soyeux très flatteur, il caresse la peau tel un voile de douceur. Bien 

entendu, la nouvelle ligne Secrets ne pouvait être complète sans son jupon en satin et dentelle ainsi 

que son porte-jarretelles ensorcelant avec collants noirs fins ornés d’une bordure de dentelle. Cet 

assortiment de charme est parachevé de différents accessoires – le tout en noir. Une jarretière, un 

foulard en dentelle et satin ainsi que des guêtres en dentelle fine. 

 

Secrets: le cadeau de Noël raffiné. 

La gamme Secrets for special moments sera disponible dès ces prochains jours dans 31 magasins 

Migros de Suisse sélectionnés: à point nommé pour Noël! Cet assortiment saura ravir les clientes non 

seulement par son style à la pointe de la mode mais aussi par sa qualité exceptionnelle à des prix 

attrayants. En effet, la gamme de prix s’étend de seulement Fr.  14.80 à Fr. 49.80.  
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