


AU PRINTEMPS, MAGNUM INVITE
LES AMATEURS DE PLAISIRS GLACÉS

À VOIR LA VIE EN ROSE 
DANS SON MAGNUM PLEASURE STORE !

C’est devenu le rendez-vous annuel et incontournable des 
amateurs de chocolat craquant et de glace onctueuse : le 
Magnum Pleasure Store ouvre de nouveau ses portes au 
Printemps, au cœur de Paris. Dès le 27 mai et jusqu’à fin 
septembre 2020, la rue Pavée dans le 4e arrondissement 
accueille le célèbre pop-up store. Ce dernier se met cette 
année aux couleurs de la nouvelle création Magnum, le 
surprenant, rose et irrésistible Magnum Ruby. 



MAGNUM RUBY : RENCONTRE DU 4E TYPE ! 
Avec son étonnante couleur rose, le nouveau bâtonnet glacé Magnum 
Ruby risque d’en surprendre plus d’un. Et pourtant, son goût fruité 
aux notes de baies tout comme sa couleur proviennent de la fève 
de cacao Ruby, officiellement reconnu comme le 4e type de chocolat 
après le noir, le lait et le blanc. De plus, Magnum Ruby ne contient 
ni additifs ni colorants, ce qui lui permet d’incarner pleinement la 
nouveauté.

UN PLAISIR GLACÉ
AUSSI DÉLICIEUX QU’ÉLÉGANT

Le Magnum Ruby se compose d’une délicieuse glace au chocolat 
blanc agrémentée d’un tourbillon à la framboise. Sa coque rose au 
chocolat Ruby laisse toujours entendre le célèbre « crac » Magnum 
à chaque bouchée. Cet équilibre de saveurs déclenche d’incroyables 
sensations à la dégustation et rend ce bâtonnet vraiment unique, pas 
seulement par sa couleur. 



MAGNUM RUBY SE DÉGUSTE À PARIS
Le célèbre pop-up store éphémère de la marque adopte cette 
année les codes du nouveau Magnum Ruby. Sa décoration comme 
sa scénographie ont été entièrement repensées pour coller à 
l’esprit glamour et aux couleurs enveloppantes de cette nouvelle 
sensation glacée. De quoi donner à tous les amateurs de Magnum 
l’envie de succomber, une fois de plus, à la tentation. 

UN LIEU DE PLAISIR ET DE CRÉATIVITÉ
Le Magnum Pleasure Store offre aux curieux et aux connaisseurs 
la possibilité de personnaliser leur Magnum en y associant des 
toppings originaux pour une gourmandise décuplée. Et, pour celles 
et ceux qui ne voudraient pas se contenter d’une seule expérience, 
le pop-up store propose plusieurs combinaisons possibles. Ainsi, 
on pourra choisir d’enrober un bâtonnet de glace vanille avec du 
chocolat noir, blanc ou au lait, puis de le saupoudrer de quelques 
douceurs (noix de coco, amandes, pistaches, brisures d’Oréo ou de 
Daim, sucre à la violette…). Cette année encore, Magnum décline 
ainsi le plaisir sous toutes ses saveurs !1

Enrobez
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Choisissez
vos toppings
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Et dégustez
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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 

Du 27 mai jusqu’à fin septembre 2020     

4 rue Pavée, 75004 Paris
à l’angle de la rue du Roi de Sicile

M   1   Saint-Paul

Horaires d’ouverture
De lundi à mercredi : 
12 h - 21 h

De jeudi à dimanche : 
12 h - 23 h


