


Pleasure Store Magnum, une nouvelle adresse 
parisienne pour fondre de plaisir

Du 4 juin au 30 septembre 2019, au 4 rue Pavée dans le 4e arrondissement 
et pour sa 3e édition, Magnum ouvre sa boutique éphémère

au cœur de la capitale. 

Plaisir, gourmandise et créativité sont au rendez-vous ! 



Un vent de liberté souffle cet été sur les pavés parisiens du Marais. Pour la  
3e fois de son histoire, Magnum invite tous les gourmands de la capitale à  
(re)découvrir son univers craquant dans son pop-up store éphémère 
inspiré par sa nouvelle égérie, Iris Apfel, muse des temps modernes, libre et 
audacieuse. Ici, chacun peut inventer Le Magnum de ses rêves et vivre un 
instant absolu de plaisir...

Une adresse au look
résolument playful 



Les « gourmandistas » peuvent désormais succomber à la tentation et 
débrider leur imagination dans ce lieu dédié à la créativité gustative. Des 
experts de la marque attendent curieux et connaisseurs pour les guider et les 
accompagner dans leurs envies. Parfums, enrobages, ajouts de toppings : à 
chacun son Magnum, à chacun son rêve, à chacun son plaisir.

Un leitmotiv : laisser libre cours
à sa créativité et à sa gourmandise  

3 ÉTAPES POUR PLONGER DANS UN DÉLICE GLACÉ 

Une glace au précieux parfum de vanille de Madagascar,
un incontournable de qualité et d’excellence…

tout commence par la base.

Enrobage chocolat blanc, au lait, noir ou « surprise »…
l’expérience s’annonce craquante et étonnante. On se laisse surprendre par 
de délicieux enrobages chocolat naturellement teintés en rose ou en bleu. 

Place au jeu avec le choix de 3 toppings, du plus classique au plus audacieux :
noix de coco, amandes, pistaches, brisures d’Oréo, de Daim, spéculos,

crispy choco blanc et citron, sucre à la violette…
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Des spectaculaires Magnum XXL aux habillages scintillants, tout juste revenus 
du tapis rouge de Cannes, en passant par 2 décors de Photo Booth, toute la 
scénographie du lieu a été pensée pour permettre à chacun d’immortaliser 
sa création et de la partager avec sa communauté.

Du plaisir, oui… mais à partager !



PLEASURE STORE MAGNUM
4 rue Pavée, 75004 Paris

angle de la rue du Roi de Sicile

du 4 juin au 30 septembre 2019

M   1   Saint-Paul

Horaires d’ouverture
 De dimanche à mercredi : 

12 h - 21 h
De jeudi à samedi :

 de 12 h - 22 h 30

RELATIONS MÉDIAS MAGNUM : @FHCOM
42, rue des Jeûneurs - 75002 Paris

+33 1 55 34 24 24 - www.fhcom.net
victor.hernandez@fhcom.net - frederic.henry@fhcom.net

À PROPOS DE MAGNUM

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


