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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. Depuis le 7 mai et jusqu’au 
30 septembre 2022, la rue Pavée dans le 4e arrondissement 
accueille le célèbre pop-up store. Cette année, il se met aux 
couleurs de la nouvelle création, l’irrésistible Magnum Remix. 

Le célèbre écrin éphémère de la marque adopte cette année 
les codes du nouveau Magnum Remix. Sa décoration comme 
sa scénographie ont été entièrement repensées pour coller à 
l’esprit pop et coloré de cette nouvelle sensation glacée. De 
quoi donner à tous les amateurs de Magnum l’envie de rester 
fidèles au plaisir !

AU PRINTEMPS, MAGNUM INVITE LES AMATEURS DE PLAISIRS GLACÉS
À REMIXER LES CLASSIQUES DANS SON MAGNUM PLEASURE STORE ! 

L’ESPRIT POP DE MAGNUM REMIX 
… À PARIS 



Le Magnum Pleasure Store offre à ses inconditionnels la possibilité de 
remixer les classiques Magnum en y associant des toppings originaux 
pour encore plus de gourmandise. Enrober un bâtonnet de glace vanille 
avec du chocolat noir, blanc ou au lait, puis le saupoudrer de quelques 
douceurs parmi un large choix de goûts, textures et couleurs… Cette 
année, les fans de la marque pourront remixer à l’infini leurs recettes 
classiques préférées ! 

L’EXPÉRIENCE MAGNUM REMIXÉE

1
Enrobez

2
Choisissez

vos toppings

3
Et dégustez



À PROPOS DE MAGNUM 
La marque Magnum® voit le jour en 1989 afin de satisfaire le désir de gourmandise chez 
les plus grands. Le bâtonnet, un format jusque-là plutôt réservé aux enfants, se pare 
alors d’un enrobage au chocolat de grande qualité. 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 nouvelles recettes. 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 sa promesse : rester fidèle au plaisir ! 

Pour en savoir plus : www.magnumicecream.com 
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Du 7 mai jusqu’au 30 septembre 2022    

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

M    1   Saint-Paul

Horaires d’ouverture

Du dimanche au mercredi : 
12 h - 21 h

De jeudi au samedi : 
12 h - 23 h


