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EN 2021
MAGNUM® NOUS INVITE 
À EXPRIMER LE PLAISIR
DANS TOUTES SES 
DIMENSIONS 

EN 2021, MAGNUM®

OUVRE LE PLAISIR
À DE NOUVELLES 
DIMENSIONS 

INATTENDUE, LIBRE ET ASSUMÉE…
Telle est l’impulsion que le n° 1 de la glace promet en 2021 
avec le nouveau Magnum® Double Gold Caramel Billionaire 1.
Une création originale qui incarne plus que jamais 
l’excellence et la gourmandise, signes distinctifs de la 
marque.

Motivée par ces convictions, 
la campagne Magnum 
Billionaire nous livre un 
regard inspirant où le 
plaisir s’exprime dans de 
multiples dimensions.

1 - Panel distributeurs Nielsen – ventes en valeur cumul à S40 2020 au total France.



(On le dit de chaque nouvelle création Magnum®), 
mais cette fois-ci la réalité dépasse la narration. 
Le plaisir ultime prend forme sous les traits d’une 
coque craquante de chocolat aux reflets dorés, 
sublimée par des inclusions de biscuits italiens 
craquants, enrobant un onctueux caramel à la 
pointe de sel enlaçant un tourbillon vertigineux 
de glaces saveur noix de pécan et biscuit. Du 
croquant, de la générosité et de la douceur pour 
un moment de gourmandise en trois dimensions, 
à déguster avec (ou sans) modération, en 
bâtonnet ou dans un pot. 

Fidèle aux experts chocolatiers de la maison 
Barry-Callebaut, Magnum® a pu créer cette 

délicieuse coque Magnum® Double Gold Caramel 
Billionaire. Fruit d’une parfaite alchimie entre un 

caramel, du beurre de cacao et du sucre caramélisé, ce 
chocolat doré sublime la signature sonore de la marque. 
L’iconique « crack » Magnum®, cette année, sera 
inouï.

LA PLUS GOURMANDE
DES EXPÉRIENCES 
MAGNUM® 

JAMAIS CRÉÉES



Boîte de 4 x 85 ml 

PMC2 : entre 3,99 € et 4,09 €

Pot de 440 ml 

PMC2 : entre 4,90 € et 5,00 €

Boîte de miniglaces

Magnum® 6 x 55 ml

PMC2 : entre 4,20 € 
et 4,30 €

2 - Les prix marketing conseillés constituent des recommandations d’Unilever compte tenu de nos études sur le positionnement prix de nos 
produits et, d’une manière générale, de nos études et de notre savoir-faire marketing. En aucun cas ces recommandations ne sauraient remettre 
en cause votre liberté quant à la détermination du prix de vente consommateurs.

A l’image de sa gamme iconique, son Magnum® 
Double Gold Caramel Billionaire s’aligne sur les 
bonnes pratiques de la marque et affiche fièrement 
ses engagements responsables. Les fèves de cacao 
sélectionnées pour sa fabrication sont certifiées 
Rainforest Alliance, elles sont les garantes d’une 
production respectueuse de l’environnement et des 
hommes. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter 
www.rainforest-alliance.org/find-certified/magnum.

La recette du Magnum® Double Gold Caramel Billionaire 
ne contient pas d’huile de palme ou de colorant 
artificiel, son incroyable teinte dorée étant obtenue 
uniquement par la combinaison du lait caramélisé, du 
sucre et du chocolat.

Le carton et film d’emballage qui protègent la glace, 
sont entièrement recyclables, et le batônnet de bois 
est issu de forêts FSC durablement gérées .



La parenthèse que nous vivons est loin d’être enchantée et nous 
aspirons tous à retrouver le plaisir au quotidien. En 2021, Magnum® 
sublime cette aspiration en élargissant sa définition du plaisir 
pour nous livrer un récit aux multiples dimensions.

Qui mieux qu’une grande marque pouvait effectivement nous inviter 
à voir plus grand ? Quel que soit notre genre, nous sommes tous 
ces individus qui aspirent à un monde plus libre, plus joyeux et plus 
inclusif. Des êtres qui, sans entraves et malgré leurs paradoxes, 
avancent dans la vie avec enthousiasme et hédonisme.

Dans une série de films publicitaires, Magnum® fait ainsi la 
part belle à cette vision du plaisir augmenté, à l’image des 
trois personnages de sa campagne. Le temps d’une danse 
étourdissante, ils se dédoublent avant de fusionner dans 
leurs différentes identités. 

UNE CAMPAGNE INSPIRANTE 
POUR GOÛTER LE PLAISIR 

SOUS TOUTES SES DIMENSIONS
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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 


