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Et si le cocooning devenait
irrésistiblement craquant ?
Pour ceux qui tiennent à s’accorder une parenthèse de volupté, un
moment rien que pour eux, durant lequel le temps semble comme
suspendu...
Ou pour ceux qui attendaient avec impatience l’alibi parfait pour
s’autoriser une soirée sympa à la maison…
Il y a désormais un tout nouveau rituel cocooning à savourer en
solo, en duo ou entre amis.
Plus besoin d’excuse ! Assumer le luxe de s’offrir un instant
d’hédonisme : voilà le nouveau leitmotiv de Magnum. Cette année,
la marque synonyme de gourmandise par excellence réinvente le
rituel du cocooning pour le rendre craquant, très craquant.

Envie d’un moment de pur plaisir ?
Le secret de Magnum pour faire fondre encore plus de
fans ? Un plaisir glacé totalement inédit, inspiré de son
célèbre bâtonnet. Son originalité tient à sa présentation
dans un pot vraiment pas comme les autres…
En effet, Magnum revisite son produit le plus iconique
autant que l’expérience du plaisir ultime. Avec son
nouveau pot, la marque donne rendez-vous à tous les
gourmands assumés. Et elle va littéralement les faire
craquer !

Découvrez le nouveau pot Magnum : une invitation au plaisir

Un enrobage de chocolat craquant :
la signature Magnum
La marque experte en chocolat et en gourmandise met
à l’honneur son enrobage craquant et l’onctuosité de
sa crème glacée, si emblématiques. Aujourd’hui, elle
les réinterprète dans ce qui s’annonce déjà comme un
véritable objet de désir…
Car le pot Magnum est le tout premier à être intégralement
enrobé de chocolat, tel un délicieux écrin. À l’intérieur,
il est parsemé de généreux éclats de chocolat. Enfin, le
tout est surmonté d’un épais disque, lui aussi en chocolat.
Un moment de gourmandise ultime.

Un design aux courbes pensées
pour être craquées

Savourez la glace... mais aussi l’instant
Dix minutes après avoir sorti le pot du congélateur, il suffit de le presser pour le faire
craquer : le chocolat se mêle alors à la crème glacée pour un plaisir intense en
bouche.
Tous les sens entrent ainsi en ébullition, du premier contact et du fameux crac
jusqu’à la découverte des éclats de chocolat pour finir sur une expérience
multisensorielle unique. Et, à chaque cuillère, on retrouve ce mariage entre
craquant et onctuosité : une véritable prouesse !
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3 nouvelles sensations signées Magnum
L’expérience Magnum se renouvelle et donne rendez-vous
aux passionnés de gourmandise autour des trois parfums
phares de la marque :
Magnum Classic, l’original avec son onctueuse glace à
la vanille et son chocolat au lait.
Magnum Amande, sublimé par ses éclats d’amande,
croquants à souhait.
Magnum Blanc, avec son enrobage au chocolat blanc,
incroyablement fondant.

Format : 440 ml
Prix de vente conseillé : entre 4,90 et 5 €
Disponibilité : à partir de mi-avril 2017 en grandes et moyennes surfaces

Le chocolat ? Un vrai délice, comme toujours avec Magnum,
puisque la marque sélectionne des fèves de cacao de la plus
belle qualité, équitables et durables, certifiées Rainforest Alliance.

Le parfait alibi pour une soirée idéale
Pour profiter pleinement de ce moment de
gourmandise et de plaisir ultime, plus qu’un seul
réflexe : s’installer confortablement et sélectionner
son film sur Google Play. Un code unique, présent
sur un grand nombre de pots, permet de bénéficier
d’une réduction immédiate de 50 % sur la location
d’un film. De quoi se concocter un rituel résolument
cocooning !

À propos de Magnum
En 1989, Magnum révolutionne l’univers de la glace en lançant
le premier bâtonnet premium pour adultes, promesse d’un plaisir
ultragourmand. Depuis, Magnum est synonyme de plaisir et de
chocolat craquant. Aujourd’hui leader sur le marché de la glace,
la marque évoque toujours dans l’esprit des consommateurs une
véritable expérience. Irrésistibles de l’extérieur, onctueuses à l’intérieur,
les glaces Magnum sont disponibles en GMS et réseaux hors domicile.
Pour en savoir plus : www.magnumicecream.com/releasethebeast
Service consommateurs Unilever
Par courrier : Magnum Relation Consommateurs - Unilever France
20, rue des Deux Gares - 92842 Rueil-Malmaison Cedex
Par téléphone : 09 69 32 03 90 (numéro non surtaxé)
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