


ADN
Une glace d’une incroyable onctuosité, un chocolat 
au goût et au « crac » inimitables, des ingrédients de 
premier choix : les bâtonnets premium de Magnum® 

ont offert aux plaisirs glacés leurs lettres de noblesse.

C’est grâce à son savoir-faire unique que Magnum® 
est devenu le symbole d’un véritable art de vivre.

MAGNUM® : L’HÉDONISME
DANS SON ADN



L’EXIGENCE DES INGRÉDIENTS
AÀ LA SOURCE DU PLAISIR

EXIGENCE
Magnum®, c’est avant tout des ingrédients de la plus haute 
qualité. Son emblématique chocolat est entièrement élaboré 
à partir de fèves de cacao issues de l’agriculture durable et 
certifiées Rainforest Alliance. 

Provenant d’Afrique de l’Ouest, principalement de Côte d’Ivoire 
et du Ghana, où le climat est propice à leur culture, les fèves de 
cacao utilisées par la marque sont transformées dans le plus pur 
respect par nos experts. 



Cette année encore, Magnum® lance une toute nouvelle création, inspirée des 
plus grands maîtres chocolatiers. Une recette intensément gourmande, élaborée 
à partir de chocolat belge, reconnu dans le monde entier, et d’ingrédients 
soigneusement sélectionnés. Avec Magnum® Praliné, la marque nous invite à 
prendre le plaisir très au sérieux. 

MAGNUM® PRALINÉ
UNE NOUVELLE CRÉATION INTENSÉMENT GOURMANDE



Prenez #LePlaisirAuSerieux





GOURMAND
C’est dans un écrin aux tons or et ultraviolet que Magnum® nous 
présente sa toute nouvelle création Praliné. Une recette inspirée 
des grands maîtres chocolatiers avec des noisettes de première 
qualité, soigneusement torréfiées, pour une gourmandise sans 
compromis.

LA NOUVELLE COLLECTION
MAGNUM® PRALINÉ



ONCTUEUSE

Disponible en bâtonnet, au format standard ou mini, Magnum® 
Praliné, c’est une glace onctueuse au goût intense de chocolat 
au lait-noisette avec un soupçon de caramel, plongée dans un 
enrobage épais de chocolat belge de la plus grande qualité 
parsemé de morceaux croquants de noisettes caramélisées. 

L’ICONIQUE BÂTONNET
EN VERSION PRALINÉ



Êtes-vous #PretACraquer ?



CRAQUANT

En format pot, Magnum® Praliné renouvelle l’expérience unique 
d’une savoureuse crème glacée au praliné intense avec des 
éclats de praliné, le tout enrobé de chocolat craquant Magnum® 
et recouvert d’un disque épais, lui aussi en chocolat. 

MAGNUM® PRALINÉ EN POT :
POUR UNE EXPÉRIENCE « CRAQUANTE »



Pot Magnum® Praliné
440 ml - 4,90 e - 5,00 e
Disponible dès avril 2018
en grandes et moyennes surfaces 

Bâtonnet Magnum® Praliné
4 x 90 ml - 3,79 e - 3,95 e 
Mini Magnum® Praliné
6 x 55 ml - 3,99 e - 4,09 e
Disponibles dès avril 2018
en grandes et moyennes surfaces 

LA PAUSE GOURMANDE LE MOMENT CANAPÉ

TOUJOURS PLUS DE PLAISIR



La marque Magnum® voit le jour en 1989 afin de satisfaire un désir de gourmandise activement 
recherché par les adultes. Le bâtonnet, un format jusque-là plutôt réservé aux enfants, se pare 
alors d’un enrobage au chocolat de grande qualité et dont la taille augmente. Magnum® 
devient ainsi la première marque de glaces entièrement consacrée aux plaisirs gourmands 
des adultes. Depuis, Magnum® ne cesse de surprendre, en élargissant son offre chaque 
année avec l’arrivée de nouveaux parfums. Aujourd’hui leader sur le marché de la glace, 
la marque offre une expérience toujours plus intense et premium. Les créations Magnum® ? 
Irrésistibles de l’extérieur, onctueuses à l’intérieur, aussi savoureuses qu’intemporelles, elles ont 
su traverser les modes et s’imposer comme des saveurs incontournables. Leur signature ? 
Une forme iconique, des parfums synonymes de plaisir à l’état pur et ce fameux chocolat 
craquant incomparable, qui n’a jamais failli à ses délicieuses promesses !    

Pour en savoir plus : www.magnumicecream.com

A PROPOS DE MAGNUM



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)

Relations médias Magnum® : @FHCOM
Tél : 01 55 34 24 24 - www.fhcom.net

victor.hernandez@fhcom.net - frederic.henry@fhcom.net

Rejoignez-nous

MagnumFrance Magnum_France magnum


