
 

s’associent à l’occasion du Festival de Cannes 

pour faire découvrir la nouvelle glace Magnum REMIX ! 

Visuel en HD en PJ 

 

 

Magnum reprend ses quartiers sur sa plage emblématique de la Croisette et invite les 

amateurs de plaisir à découvrir le nouveau Magnum Remix. Montrant que seuls les Classiques 

peuvent être Remixés.  

Pour l’occasion, Getir sera le partenaire officiel de Magnum à Cannes et mettra en œuvre un 

dispositif exceptionnel pour faire découvrir le nouveau Magnum Remix et ravir de plaisir les 

Cannois et festivaliers.  

 



Getir, pionnier de la livraison express des courses du quotidien à domicile, c’est le plaisir à 

portée de main, pour toutes les envies, tous les besoins. Depuis juin 2021, Getir simplifie 

votre vie au jour le jour. En pratique, ce sont environ 2000 produits livrés en quelques minutes 

par des livreurs salariés en CDI, en e-scooter et e-bike ! 

Présent à Paris, Marseille, Lyon, Lille… et à Cannes toute l’année, Getir s’invite naturellement 

sur la Croisette à l’occasion d’un partenariat haut en couleur et surtout en saveur avec 

Magnum Remix. 

Pour célébrer ce partenariat, le 19 mai, Getir distribuera la nouvelle glace Magnum Remix 

aux passants aux abords de la gare de Cannes-voyageurs et sur la rue d’Antibes de 11 h à 

18 h. Soyez au rendez-vous pour la découvrir ! 

Et comme Getir pense à tout le monde, pour ceux qui ne seront pas là, du 10 au 30 mai, 

rendez-vous sur l’app Getir (link) pour profiter de 2 Magnum Remix offerts pour toute 

commande de plus de 10 €. Pour en profiter, il suffit de télécharger l’application 

https://getir.onelink.me/sgl4/dpqxp6eg 

Et pour continuer la séance, Getir réserve aussi de belles surprises sur son compte Instagram 

(getir_fr) et sa page TikTok (getir_fr. Stay tuned ! 

Nouveau Magnum Almond Remix  

Magnum réinvente son parfum historique et emblématique Magnum Amande avec un 

nouveau double enrobage et un bâtonnet encore plus gourmand. Le plaisir est là, saisissez-

le ! Un délicieux remix des éléments iconiques d’un Magnum : une onctueuse glace parfum 

amande avec un tourbillon de glace vanille, enrobés dans du chocolat blanc avec des 

morceaux d’amandes et à nouveau enrobés à moitié de chocolat au lait pour une expérience 

inédite. 
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