
 
 
 

Un bar à glaces éphémère signé Magnum  
pour une expérience unique à la portée de tous !  

Rendez-vous au Carrefour de Villiers-en-Bière… 
 
Du 9 au 11 juin prochain, une opération événementielle originale 
attend les shoppers du magasin Carrefour de Vill iers-en-Bière. Magnum, 
la marque iconique et synonyme de plaisir gourmand, les invitera à découvrir son 
bar éphémère, où ils pourront créer leur propre Magnum personnalisé. À l’image 
de son Make My Magnum Bar, installé sur sa plage privée à Cannes pendant le 
festival, et de son concept store Magnum Paris, ouvert au cœur du Marais d’avril à 
septembre, la marque investira la ville de Seine-et-Marne en collaboration avec 
l’enseigne Carrefour. 
 
Cette opération inédite et exclusive en magasin donnera lieu à des 
dégustations résolument premium. Non seulement Magnum fera du 
lancement de la saison des glaces un véritable événement, mais la marque 
proposera également de vivre une expérience unique, à la fois très VIP et 
accessible à tous. Toujours plus proche de ses fans, elle leur dévoilera aussi 
quelques secrets de fabrication des Magnum, notamment la façon dont la glace est 
plongée dans un bain de chocolat, qui lui donne cet enrobage croquant si 
caractéristique…  
 
Dans un espace aux lignes tout en rondeur et aux couleurs du 
chocolat, deux hôtesses inviteront donc les shoppers à imaginer leur propre glace, 
entièrement personnalisée. Pour créer le Magnum de ses rêves, sur la base d’un 
bâtonnet à la vanille, il suffira de :  

• Choisir son enrobage chocolaté : chocolat blanc, au lait ou noir.  
• Sélectionner jusqu’à 3 toppings au choix parmi une sélection d’ingrédients : 

copeaux de chocolat noir ou blanc, perles aux 3 chocolats, amandes grillées 
caramélisées, pépites pétillantes au chocolat au lait ou céréales soufflées 
argentées. 

 



 

 

 

Le Magnum sera alors servi dans une barquette, prêt à être dégusté… Et à se faire 
photographier, grâce à un petit détour par le photocall spécialement installé, afin 
de garder un souvenir de sa création et de la partager sur les réseaux sociaux.  
 
Une excellente occasion de laisser libre cours à son imagination ou de 
revisiter ses classiques en version glacée à l’arrivée de l’été ! 
 

Bar à glaces éphémère Magnum  
en exclusivité au magasin Carrefour de Villiers-en-Bière  

du jeudi 9 au samedi 11 juin 2016 de 14 h à 19 h 
dans la limite des stocks disponibles 

 
Carrefour Villiers-en-Bière  

Route nationale 7, 77195 Dammarie-les-Lys 
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