
 

 

MAGNUM CÉLÈBRE L’ÉTÉ INDIEN  

AVEC UNE COLLECTION DE PLAGE DESIGN 

 

La collection en édition limitée, qui comprend des serviettes de plage et des sarongs, présente les 

designs d’un collectif de créatifs audacieux, encourageant chacun à prolonger l’été et ses plaisirs. 

 

 
 

Magnum, leader mondial en matière de plaisir, célèbre l’été avec sa collection de plage en édition 

limitée. Cette dernière est composée de serviettes de plage XXL et de sarongs de luxe, des articles de 

mode indispensables pour la plage. 

 

Les serviettes de plage de la collection mesurent 2 x 2 m. Très pratiques, ces serviettes de plage, ou 

couvertures de pique-nique pour les citadins, permettent aux épicuriens de garder une distance de 

sécurité de 2 m lorsqu’ils sont assis au centre. La collection comprend également une série limitée de 

sarongs de 1,5 m qui peuvent être portés de multiples façons, du foulard à la tenue de plage légère, 

ce qui en fait la collection de mode incontournable pour la plage. 

Magnum, qui entretient une tradition de collaboration avec des créatifs révolutionnaires, s’est 

associée pour la collection de cette année à des talents établis et émergents. L’objectif est de 



 

 

dépeindre l’essence du vrai plaisir au travers de designs inspirés par le bord de mer et le soleil, la 

tranquillité et la nature, ainsi que les plaisirs sensoriels, notamment le parfum des fleurs et les saveurs 

gourmandes. Après le lancement de la première collection de Magnum en 2020, qui s’est vendue en 

3 heures, la gamme 2021 présente des œuvres qui s’inspirent de la silhouette emblématique de la 

glace Magnum. Ces œuvres ont été conçues par Frank Pellegrino (@franckpellegrino), basé à Paris, 

Magnus Voll Mathiassen (@mvm_magnus), originaire de Norvège, et Shawna X (@shawnax) de New 

York. 

 

Magnum a toujours pensé qu’une journée sans plaisir est une journée perdue et que chacun devrait 

être libre de poursuivre ce qui lui apporte un vrai plaisir, d’une manière qui lui est authentique. 

Concernant l’été que nous voulons vivre, Magnus Voll Mathiassen a déclaré : « Pour moi, le plaisir, ce 

sont les moments entre les tâches quotidiennes, où vous oubliez tout ce qui vous entoure. Ces courts 

moments de pur bonheur. Le plaisir, c’est ce qui permet de garder le moral ! Cet été, il s’agit de profiter 

des petites choses de la vie, de les chérir et de les partager. » 

 

Dans le cadre de ce nouveau lancement luxueux, Magnum a introduit une nouvelle fonctionnalité : un 

QR code qui permettra aux consommateurs à la recherche d’un petit extra de commander une glace 

Magnum depuis leur emplacement. En scannant le QR code sur l’étiquette, les consommateurs seront 

dirigés vers UberEats ou Deliveroo où ils pourront acheter la glace Magnum de leur choix et la faire 

livrer directement sur leur serviette de plage en moins de 30 minutes. 

 

Magnum possède un long historique de partenariat avec des personnes qui sont fidèles à leurs plaisirs 

personnels, et est fière de s’associer à la militante et mannequin Penélope Guerrero, qui a participé à 

la campagne 2020 #TrueToPleasure de Magnum et qui est la vedette de la campagne de cette saison. 

Grâce au mannequinat et à la comédie, Penélope Guerrero a trouvé une confiance en elle qui l’incite 

à lutter pour les droits de la communauté LGBTQI+ et à poursuivre sa quête intrépide de ce qui lui 

procure un véritable plaisir. 

 

La campagne, réalisée par le célèbre photographe de mode Alberto Van Stokkum sur l’île 

méditerranéenne de Majorque, met également en scène les mannequins Eva Diallo et Yaqian Lan. 



 

 

Elles ont posé pour une série de photos présentant la remarquable serviette de plage et les sarongs 

en édition limitée, sur un fond paisible de paysage méditerranéen, nous rappelant que l’été que nous 

vivons est bien présent. 

 

 

Les serviettes de plage (au prix de 50 €) et les sarongs (au prix de 25 €) en édition limitée sont 

disponibles dès à présent sur la boutique Shopify de Magnum.  

 

FIN 

 

Notes aux rédacteurs : 

• Vous pouvez visualiser et télécharger les images via le lien wetransfer dans ce mail. 

• Les serviettes de plage en édition limitée sont disponibles à la vente sur la boutique Shopify 

de Magnum, dans la limite des stocks disponibles. 

• Frank Pellegrino est un artiste français originaire du sud de la France. Les Alpes-Maritimes ont 

marqué une grande partie de la vie de Franck, avant qu’il s’installe en 2012 à Paris. C’est 

durant ces années dans le Sud qu’il a développé l’ébauche d’un langage formel, érigeant des 

ponts sensibles entre typographie, formes abstraites et ornements. Les créations de 

Pellegrino pour Magnum présentent des formes abstraites et dynamiques, dessinant des 

paysages utopiques sur fond de composition digitale. Il dépeint des souvenirs d’horizons et de 

plaisir, avec des couleurs qui rappellent le bord de mer, le soleil, le sable, l’eau et la végétation. 

• Magnus Voll Mathiassen est un graphiste, artiste et illustrateur norvégien qui dirige son 

propre cabinet depuis 2009. Au cours des douze dernières années, Magnus s’est développé à 

l’échelle internationale grâce à son style artistique caractéristique, en créant des portraits 

pour le New Yorker, des illustrations pour Apple et les Oscars, ainsi que des designs musicaux 

pour des artistes tels que Rihanna et Lauryn Hill. Le design de Magnus pour Magnum donne 

vie au plaisir multisensoriel des fleurs et aux propriétés apaisantes qu’elles procurent lorsque 

nous en sommes entourés. 

• Shawna X est une artiste et créatrice indépendante basée à New York, connue pour ses 

créations d’images vibrantes, viscérales et graphiques sur des supports numériques, spatiaux 

et en mouvement. Elle crée des expériences dans les domaines de la musique, de la mode et 

de la technologie, et collabore avec des clients tels que le New Yorker, le New York Times, le 



 

 

W Hotel, Nike et Ghostly International. Shawna X aime les projets portant sur l’identité 

culturelle, le processus créatif et, plus récemment, la maternité. L’art de Shawna X pour 

Magnum dépeint le goût et a été créé en imaginant l’effet sur nos papilles gustatives lorsque 

nous goûtons quelque chose que nous apprécions, nous transportant dans un monde 

d’indulgence enivrante et agréable. 

• Le QR code figurant sur chaque serviette de plage renverra aux sites web locaux de Magnum, 

où les consommateurs pourront trouver des partenaires locaux pour la livraison de crème 

glacée directement chez eux. 

 

 

À propos de Magnum :  

Lancée en 1989, Magnum est la première glace haut de gamme pour adultes. Aujourd’hui, Magnum 

est l’une des principales marques de glace au monde, avec des ventes annuelles de plus d’un milliard 

d’unités dans le monde entier. 

 

 

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

+33 1 55 34 24 24 – www.fhcom.net 
charlotte.massoni@fhcom.net – frederic.henry@fhcom.net – +33 6 20 83 23 73 

 
 


