ALEXANDER WANG X MAGNUM
le top model Bella Hadid et le designer Alexander Wang
nous invitent à « prendre le plaisir au sérieux »

Magnum® et Alexander Wang ont dévoilé leur création conjointe,
un sac ultradesign conçu pour allier luxe et gourmandise glacée.

La marque présente aujourd'hui son sac réfrigérant Magnum® x Alexander Wang, fait main et
en édition limitée. Il vient souligner l'expertise unique qui caractérise l'univers premium et
sophistiqué de la marque comme du designer.

Magnum® lance sa campagne 2018

C'est sur la scène de la plage Magnum® Cannes que Bella Hadid a rejoint Alexander Wang pour
célébrer le lancement de la campagne « prendre le plaisir au sérieux.

Autre surprise de cette collaboration inédite, Magnum® et Alexander Wang ont dévoilé leur création :
un sac réfrigérant habillé de cuir. En appliquant les codes de l'élégance et du luxe à un objet du
quotidien, la marque et le designer ont imaginé un accessoire aussi premium que subversif. Ce
dernier s'avère un écrin sur mesure pour des glaces conçues avec la plus grande expertise : l'idéal
pour ceux qui aiment « prendre le plaisir au sérieux ».

« Je suis très enthousiaste de pouvoir enfin dévoiler le sac réfrigérant Magnum® x Alexander Wang
ici, à Cannes. C'est l'aboutissement de plusieurs mois de travail intense sur un projet absolument
inédit. Comme on peut le voir, du moins je le souhaite, ce sac traduit des valeurs que je partage avec
Magnum® autour du savoir-faire et de l'expertise. Cette collaboration invite donc à savourer toute la
gourmandise d'un Magnum®, quels que soient le lieu et le moment. » Alexander Wang

« Je pense sincèrement qu'il faut vivre sa vie pleinement, c'est pourquoi je suis très heureuse de
travailler avec Alexander Wang et Magnum® sur ce projet. Le sac réfrigérant a été conçu pour
s'adonner à la gourmandise, à tout moment et en tout lieu. J'ai vraiment apprécié cette collaboration et
j'espère qu'elle incitera le plus grand nombre à “prendre le plaisir au sérieux”. » Bella Hadid

Le sac réfrigérant Magnum® x Alexander Wang : une création
100 % plaisir

Réinterprétant l'esthétique de Magnum® et celle d'Alexander Wang, le sac réfrigérant qu'ils ont cocréé
est un objet de luxe, tout de cuir vêtu, lancé en édition limitée. Cette collaboration inattendue conjugue
ainsi gourmandise et élégance grâce au regard peu conventionnel que le célèbre designer porte sur
l'univers de la mode. Il s'agit donc d'une création qui sort des sentiers battus pour séduire ceux qui
aiment « prendre le plaisir au sérieux » et veulent profiter à leur guise de toute la gourmandise d'un
Magnum®.

Dévoilé en exclusivité lors de la conférence de presse de Magnum®, ce sac réfrigérant avait déjà fait
une apparition dans le sublime court-métrage de la marque mettant en scène Bella Hadid et diffusé en
avant-première la semaine dernière. Pour voir le film, il suffit de cliquer ici

Sac réfrigérant Magnum® x Alexander Wang
Disponible dès maintenant sur www.alexanderwang.com au prix de 995 €.
Pour avoir la chance d'en gagner un, rendez-vous sur www.magnum.com.

#MagnumCannes
#LePlaisirAuSerieux

À propos de Magnum®

La marque Magnum® voit le jour en 1989 afin de satisfaire un désir de gourmandise activement
recherchée 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
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