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Un Noël doré 

Migros: loterie de Noël pour la joie des clients 

 
Dès aujourd'hui, acheter à Migros sera encore plus attrayant: les clients y recevront des 

étoiles d'or surprise pour des rabais de 3 à 10 pour cent, qu'ils pourront encaisser en 

décembre dans tous les magasins et restaurants Migros.  Déjà pour un achat de 20 

francs, les clients obtiennent une étoile d'or qui peut leur donner un prix plus 

avantageux encore. Cette action-surprise comprend également 6 millions de lots de 

consolation sous forme d'étoiles à la cannelle. 

 

Avec l'action des lots de Noël qui démarre aujourd’hui même, le suspense sera au rendez-vous 

lors des emplettes! Déjà pour un achat de 20 francs, les clients recevront une étoile-surprise à 

déchirer et au maximum 5 étoiles-surprise pour un achat important. Celui qui, du 16 novembre 

au 4 décembre, aura ouvert une ou plusieurs étoiles gagnantes pourra les présenter à la caisse 

lors de ses achats du 6 au 31 décembre. Pour un achat à partir de 100 CHF, les clients 

profiteront d'un rabais de 10 %. Mais ces étoiles-surprise pourront être utilisées déjà avec des 

achats plus réduits. Par exemple, pour un rabais de 3 % de 1 à 49.95 CHF et un rabais de 5 % 

de 50 à 99.95 CHF. Pour 6 millions d'étoiles-surprise, il est prévu en remerciement une 

consolation sous la forme d'une étoile à la cannelle à recevoir à la caisse.  

 

Les étoiles d'or-surprise seront distribuées durant les deux prochaines semaines uniquement 

dans les magasins et les restaurants Migros. 1 étoile-surprise sur 4 donnera droit à un rabais 

supplémentaire. 

  

Le Noël doré dans les magasins Migros offrira aux clients au cours des prochaines semaines 

encore d'autres bonnes surprises à ne pas manquer. Par exemple, chaque jeudi jusqu'à Noël 

sera un jour joker pour un produit particulièrement prisé, lequel sera offert jusqu'à 50 % 

meilleur marché. Sans oublier, comme chaque année, le calendrier de Noël qui fait fureur 

avec, derrière chaque portillon, une action quotidienne sensationnelle. Les produits au prix 

réduit des jours joker et des jours du calendrier seront disponibles jusqu'à épuisement du 

stock.  
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