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diPeter Schiesser

Edeccoci alla quarta ondata.Anchequesta pocoparagonabile alle
precedenti, per le varianti in gioco, perumore e statopsico-fisico
della popolazione. Siamo stati troppoottimisti ilmese scorso,
quando scrivevamoche eravamoaduna svolta della pandemia in
Svizzera? Sì eno.No (speriamo) riguardoalla finedelle restrizioni
della libertà decise dalConsiglio federale: finora il governononha
dato segnali di volerle reintrodurre, perlomenononper tutti. Sì, per-
ché se è vero che la quarta ondata colpirà soprattutto le personenon
vaccinate la realtà ci dice che sonoancora tante, troppe le persone
chenon lo sono, per cui con la crescita di nuovo esponenziale dei
contagi si rischia ancoraunavolta di arrivare al limite delle capacità
ospedaliere – e speriamoche il personalemedico-infermieristico
regga anchequesta volta,manon lopossiamochiedere all’infinito.
Vogliamodirlo?Anchequesta volta siamo stati presi alla sprovvi-
sta. Pensavamounpo’ tutti, a tutti i livelli, che l’estate sarebbe stata
comequella dell’anno scorso, unaparentesi rilassata, perché lo stare
all’aria aperta azzeraquasi i contagi. Invecedall’India è arrivata la

varianteDelta, giudicata (dati daprendere con le pinze) due volte più
contagiosadella variante inglese, a sua volta doppiamente contagio-
sa rispetto aquella originaria . E le infezioni hanno ripreso a crescere,
ora siamoal ritmodiunaumentodi oltre l’80per cento alla setti-
mana, piùpersone vengonoospedalizzate, qualcunafinisce in cure
intense, qualcunomuore.Non siamoa livelli allarmanti, vadetto,
almenononper adesso, poiché a contagiarsi questa volta sono so-
prattutto i giovani e lamaggiorparte di loro superalamalattia senza
troppi danni (non tutti),mentremolti anziani e persone a rischio
sonoprotette dal vaccino, anche senonal 100per cento.Tuttavia, ce
ne sonoparecchi chenon lo sono: il 15per centodegli ottantenninon
lo è, in totale si stima che2milioni e 400mila personenonhanno
avutonemmeno laprimadose, il 44,8per centodella popolazio-
neneha avutedue. Laparola d’ordinedelle autorità ora èquindi:
accelerare la campagnadi vaccinazione, che invece sta rallentando,
per raggiungere l’80per centodella popolazione.Comedarlenuovi
impulsi?Campagnedi informazione equalche ideanuova.Come
luoghi di vaccinazione improvvisati, anchenei centri commer-
ciali, in cui ci si puòvaccinare spontaneamente, senzabisognodi

prendere appuntamento.Unesperimento che sta avendo successo in
Turgovia e viene ripreso inArgovia.
L’immunologostatunitenseAnthonyFauciha fornitounmessaggio
chiaro: attualmente il 99,5percentodeidecessiperCovidnegliUSA
si registra fra lepersonenonvaccinate.Consideratochesolo il 49%è
doppiamentevaccinatoe il 56haavutoalmenounadose, restano150
milionidipersonearischio.E ilpresidente JoeBidenharaddoppiato:
questaè lapandemiadeinonvaccinati. Intendendo implicitamente
conciòcheper i vaccinati (e i guariti) la libertà ritrovatanonènego-
ziabile.Equestoè il camminochevoglionoseguireanche lenazioni
europee.Cheperòsignificarestrizioniper inonvaccinati,nonguariti,
nontestati. In Italia eFranciaèora richiestounpassaportovaccinale
ancheperandareai ristoranti (al chiuso). IlConsiglio federalenon
dàperora segnalidivoler esserecosì restrittivo.Tuttaviaèchiaro
chequesto stadiodellapandemiaapreunCoronagraben, frachi è
vaccinatooguaritoechinonvuolevaccinarsi.E sipercepiscedell’o-
stilità reciproca fra idue fronti, chenonaiuta.Piuttosto simotivino i
dubbiosi e ipigri, forsepotrebbebastare.Allafine il rischio locorrono
inonvaccinati, e se lodevonoassumere loro.Gli altri sonopiùprotetti.

Lapandemia dei non vaccinati

diSaraRossiGuidicelli pagine6-7La bellezza chenascedal fuoco
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diAlessandroZanoli

Per curiosità, appena arrivato a casa, Luigi è andato a cercare sull’ultimo ripiano
della libreria laStoria diMendrisiodiMarioMedici: «Nella zona suddel borgo,
inprossimitàdelCampo sportivo comunale si staglia la vastamoledelMercato
coperto , costruitodal 1942 al 1944 suprogettodegli architettiChiattone eKrüsi.
(...)Originariamenteprevistoper ilmercatodel bestiame (...) fu in seguitodotatodi
unampiopalco ed’impiantodi riscaldamento (1961)».
Mentre era in attesadel suo turnoper entrare inunadelle postazioni di vaccina-
zione, chedelMercato copertooccupanoattualmente lo spazio interno, Luigi si
è ricordato improvvisamentedi quante volte ha già guardatoda sotto in suquelle
arcate («Il disegnooriginale prevedevauna costruzione in cemento armato,ma le
note restrizioni impostedalla guerra consigliarono l’impiegodel legno»).
Per combinazione, propriodi recente qualcunohapostatonella paginaFacebook
«Mendrisiottodi unavolta» (angolopernostalgicimolto seguito) una fotografia
aereadi quella porzionedi territorio: attornoalMercato coperto, inquegli anni del
dopoguerra, nonc’era assolutamentenulla, senoncampagna. Si capisce chiara-
mentequanto la funzionedimercatobovino fossenecessaria.
Luigi, invece, venuto almondounaquindicinad’anni dopo, ricordamoltobene la
nuovafisionomiadelMercato coperto, quella degli anni 60.Attornogli erano cre-
sciuti numerosi palazzi, villette, scuole, fabbriche, distributori di benzina. Lo stes-
soCampoSportivo eradiventatouncentrod’attrazione, con la squadradi calcio
che iniziavaunciclodi successi e sarebbepoi arrivatafino in serieB. Luigi abitava
proprio inunodi quei palazzoni, insiemeadecinedi altri bambine ebambini. Il
«Mercato» era il loroparcogiochi, l’orizzontedelle scoperte quotidiane. Essendo
utilizzato anche comecasermaper i corsi di ripetizionemilitari, era statodotatodi
unapostazione conpertiche ginniche inmetallo, erapoi circondatoda transenne
di ferro (quelle doveoriginariamente legavano il bestiame) chepotevano essere co-
modamenteusate come sbarreper esercizi.Dal latoorientale, dei lunghi lavandini
in lamiera zincatapermettevanoai ragazzini sudati di rinfrescarsi, nelle pause tra
unapartita di calcio e l’altra. Sopra,maestosi pioppi, con il loroparticolare odore,
garantivano spazi d’ombra edi fresco inquegli azzurri pomeriggi celentaniani.
Il veropregiodel «Mercato» eraperò la sua inaccessibile sala principale.Chiusaper
granparte dell’anno, si apriva inoccasionedi eventi importanti, chefinivanoper
animare tutto il quartiere.Cominciandodal veglionedelCarnevale (per i bambini
la domenicapomeriggio), la Festa dell’uva, quella dellaGinnastica, ecc. Luigi ricor-
dapoi una seratad’estate, storica, degnadi un raccontodiAlbertoNessi, in cui lui
e una ragazza, tra tutti e duenemmenovent’anni, avevanoassistito sbirciandoda
una fessura inunafinestra, inpiedi suundavanzale esterno, allo storico concerto
diMinoReitano. Era stata la primavolta cheun«cantantedella televisione» arri-
vavafin lì. («Minoooooo! Siamoqui!» urlava inprecario equilibrio la piccolaLuisa,
estasiata e fuori di sé, comeusava allora).
Ma ilMercato aveva ancheun latomolto serio, da cui i ragazzini erano tenuti alla
larga. Erano lemanifestazioni politiche, i convegni di partito o le giornate organiz-
zate inoccasionedi votazioni.ALuigi ritorna inmente addirittura la giornata (27
aprile 1969, diceunquotidianodi allora) in cui vi fu fondato il Partito Socialista
Autonomo.Lui, che curiosava sulla porta principale di quel regnoproibito, di anni
ne aveva 11macapiva che stava succedendoqualcosadi storico.Al di là della politi-
ca, ricordaperò conpiacere anche le partite entusiasmanti dellaRiRi femminile, e
l’allenatoredi coloreYogiBough.Quando il «Mercato» era, anche, unapalestra.
Ne èpassatadi vita qui dentro, pensaLuigi.Oggi c’è un’aria tesa,ma il sensodi
comunità sottoquesti archi è ancora forte, nonostante la preoccupazione.

Pensieri imprevisti
in attesa del vaccino

diLucioCaracciolo,AlfredoVenturi,RominaBorla pagine21-23

Dentro la guerra israelo-palestinese
una tragedia chenonhafine
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2 157 490
3 002 000
43,9%

1 549 174
2 207 000
45,3%

507 139
687 000
41,5%

101 177
108 000
35,5%

Kombinazione

 
Migros-Magazin (a)

 

Migros Magazine (f)
1
1
1

Azione (i)

 
1 

Tirage:
Lecteurs:

Pénétration:

Tirage:
Lecteurs:

Pénétration:

Tirage:
Lecteurs:

Pénétration:

Tirage:
Lecteurs:

Pénétration: 

POURQUOI LE MIGROS MAGAZINE?

Le Migros Magazine est populaire dans notre pays. Véritable source 
d’inspiration, il relate des histoires passionnantes et informe sur les 
nouveautés de l’univers Migros

Plus de 2 millions de ses lectrices et lecteurs gèrent un ménage,  
ont plus de 25 ans et lisent presque chaque numéro

Il s’agit du premier point de contact pour notre clientèle

Chaque semaine dans les boîtes aux lettres, même celles pourvues 
d’un autocollant stop pub

Le magazine avec le meilleur rapport qualité-prix

M

M

M

M

M

Migros-Magazin, Migros Magazine et Azione

Publicité Print

Source: REMP, MACH Basic 2021-2 / MACH Consumer 2021 /  REMP, Bulletin des tirages 2021
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Source: REMP, MACH Basic 2021-2 / MACH Consumer 2021 / Suisse entière

Sur demande, nous vous fournissons avec plaisir une analyse détaillée.

50% 85% 59% 50%

FEMMES

SANTÉ ET
ALIMENTATION

APPARENCE  
SOIGNÉE

FAMILLE,  
ENFANTS ET  
COUPLE

GASTRONOMIE, 
ALIMENTATION ET 
CUISINE

HABITAT ET 
AMÉNAGEMENT

VOYAGES

25+ &  
MÉNAGE

ACTIFS REVENUS MÉNAGE 
8000.- +

Notre lectorat est 
composé à 60%  
de femmes et à 
40% d’hommes.

Plus des trois 
quarts de nos 
lectrices et lecteurs 
ont plus de 25 ans 
et sont à la tête 
d’un ménage.

Plus de 1,7 million de 
lectrices et lecteurs 
du Migros Magazine 
sont actifs (à temps 
complet ou partiel).

Plus de 1,2 million 
de lectrices et 
lecteurs du Migros 
Magazine ont un 
revenu supérieur à 
CHF 8000.–.

Plus de 2,3 millions de lectrices et 
lecteurs du Migros Magazine s’inté-
ressent à la santé et à l’alimentation. 

Plus de 2,6 millions de lectrices et 
lecteurs du Migros Magazine font très 
attention à soigner leur apparence.

Plus de 2 millions de lectrices et 
lecteurs du Migros Magazine s’inté-
ressent aux thèmes liés à la famille, 
aux enfants et à la vie de couple.

Plus de 2 millions de lectrices et 
lecteurs du Migros Magazine esti-
ment que l’alimentation et la cuisine 
sont des sujets intéressants.

Plus de 1,3 million de lectrices  
et lecteurs du Migros Magazine 
s’intéressent à l’habitat et à 
l’aménagement.

Plus de 1,9 million de lectrices  
et lecteurs du Migros Magazine 
 s’intéressent aux voyages.

Structure  
en %

78%

Structure  
en %

88%

Structure  
en %

67%

Structure  
en %

68%

Structure  
en %

45%
Structure  

en %

63%

60%

Lectorat Kombinazione (a + f + i)

39%56%
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43,9

35,6
52,2

20,3
35,9
49,0
65,4

47,3
48,5
35,9

49,6
46,0
43,2
35,4

33,4
49,9
13,3
62,0

3 002

1 206
1 797

306
600
883

1 214

589
1 575

838

1 186
633
533
650

947
734

67
1 254

100

40,2
59,8

10,2
20,0
29,4
40,4

19,6
52,4
27,9

39,5
21,1
17,8
21,6

31,5
24,4

2,2
41,8

100

81
119

46
82

112
149

108
110

82

113
105

98
81

76
114

30
141

52,0
44,5
28,0

41,5
49,1
44,9
42,3
36,3

–

49,2
48,0
48,0
47,3
47,1
43,3

1 235
1 398

370

678
757
638
807
108

14

2 016
2 355

890
2 051
1 350
1 883

41,1
46,6
12,3

22,6
25,2
21,2
26,9

3,6
0,5

67,2
78,4
29,7
68,3
45,0
62,7

118
101

64

94
112
102

96
83

–

112
109
109
108
107

99

Lectorat Kombinazione (a + f + i)

Total personnes

Sexe
Homme
Femme

Âge
14 à 29 ans
30 à 44 ans
45 à 59 ans
60 ans ou plus

Formation scolaire
obligatoire
moyenne 
supérieure

Revenu du ménage
jusqu’à CHF 5 999.–
CHF 6 000.– à CHF 7 999.–
CHF 8 000.– à CHF 9 999.–
plus de CHF 10 000.–

Activité professionnelle
à plein temps
à temps partiel
en formation /apprentissage
sans activité professionnelle

Gestion du ménage
Oui, seul(e)
Oui, en couple
non

Lieu de résidence
Suisse romande (région 1)
Alpes et Préalpes (région 2)
Plateau occidental (région 3)
Plateau oriental (région 4)
Suisse italienne (région 5)
Liechtenstein (région 6)

Centres d’intérêt (très important /  
plutôt important)

Famille, enfants et vie de couple
Santé et alimentation
Cosmétiques, soins corporels, beauté
Gastronomie, alimentation et cuisine
Habitat et ameublement
Voyages

Domaine DomainePénétration en % Pénétration en %Projection en 1000 Structure en % Affinité AffinitéProjection en 1000 Structure en %

Source: REMP, MACH Basic 2021-2 / Suisse entière
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Prix et formats Formats standard

2 pages

1∕1 page

1⁄2 page

1∕3 page

¼page

1∕8 page 

1∕16 page 

438 × 285 mm 

Surface d’impression, largeur x hauteur. Tous les prix s’entendent en francs suisses et hors 
TVA de 7,7%.

La combinaison MM est la combinaison publici-
taire de Migros-Magazin (a) et de Migros Magazine 
(f), la Kombinazione est la combinaison publicitaire 
de Migros-Magazin (a) / Migros Magazine (f) et 
Azione (i). Veuillez noter qu’il existe deux surfaces 
d’impression, l’une pour le cahier dans Azione et 
l’autre pour Migros Magazine (a+f). Toutes les 
pages sont imprimées en quadrichromie CMYK.

12 656.–

6 328.–

4 318.–

3 652.–

3 314.–

2 812.–

26 548.–

13 274.–

7 331.–

5 834.–

3 995.–

1 981.–

991.– 

61 806.–

30 903.–

16 872.–

13 539.–

8 799.–

4 350.–

2 188.–  

76 868.–

38 434.–

21 056.–

16 855.–

11 131.–

5 508.–

2 766.–

87 879.–

43 939.–

24 813.–

20 032.–

14 014.–

7 955.–

Format Azione (i)MM (f)MM (a)Combi MM (a+f)Kombinazione (a+f+i)

Formats PrixGlossaire

209 x 285 mm

paysage: 209 x 93 mm

portrait: 

paysage:

49 × 69 mm 

102 × 33 mm

Surface d’impression MM

605 × 440 mm

289 × 440 mm

paysage: 289 × 147 mm

Surface d’impression Azione

portrait: 

paysage:

102 × 285 mm

209 × 141 mm 

portrait: 

paysage:

289 × 220 mm

142 × 440 mm 

portrait: 

paysage:

289 × 110 mm

142 × 220 mm 

largeur

paysage:

289 × 55 mm

142 × 110 mm 

largeur:
portrait: 
paysage:

portrait: 
paysage:
largeur:

49 × 285 mm 
102 × 141 mm

209 × 69 mm

49 × 141 mm 
102 × 69 mm
209 × 33 mm
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Prix et formats Formats spéciaux

Contenu/histoire  
(1∕8 page large)

Mots croisés

Manchette *

Encart de couverture 
4 pages

Encart de couverture  
2 pages

4e page de couverture

Surface d’impression, largeur x hauteur. Tous les prix s’entendent en francs suisses et hors 
TVA de 7,7%.

La combinaison MM est la combinaison publici-
taire de Migros-Magazin (a) et de Migros Magazine 
(f), la Kombinazione est la combinaison publicitaire 
de Migros-Magazin (a) / Migros Magazine (f) et 
Azione (i). Veuillez noter qu’il existe deux surfaces 
d’impression, l’une pour le cahier dans Azione et 
l’autre pour Migros Magazine (a+f). Toutes les 
pages sont imprimées en quadrichromie CMYK.

49 500.–

37 500.–

18 500.–

2 476.–

2 230.–

5 750.–

113 900.–

85 000.–

42 000.–

5 438.–

4 890.–

10 600.–

229 000.–

169 000.–

85 000.–

6 885.–

14 500.–

329 000.–

245 000.–

121 000.–

375 000.–

280 000.–

140 000.–

Format Azione (i)MM (f)MM (a)Combi MM (a+f)Kombinazione (a+f+i)

Formats PrixGlossaire

Surface d’impression MM

* Les thèmes doivent être chez l’éditeur avant la clôture des annonces.

209 × 33 mm 

41 × 61 mm

110 × 14 mm

Surface d’impression Azione

438 × 285 mm 

209 x 285 mm

209 x 285 mm

605 × 440 mm

289 × 440 mm

289 × 440 mm
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Rabais et conditions

2%
3%
5%
6%
7%
9%

11%
13%
15%
17%
18%
19%
20%

2%
3%
4%
5%

55,%
6%

65,%
7%

15 000.–
30 000.–
50 000.–
75 000.–

100 000.–
150 000.–
225 000.–
275 000.–
350 000.–
450 000.–
550 000.–
650 000.–
750 000.–

5 000.–
15 000.–
30 000.–
40 000.–
50 000.–
75 000.–

100 000.–
125 000.–
150 000.–
175 000.–
225 000.–
300 000.–
375 000.–

25 000.–
50 000.–
75 000.–

100 000.–
200 000.–
300 000.–
400 000.–
500 000.–

25 000.–
50 000.–
75 000.–

100 000.–
200 000.–
300 000.–
400 000.–
500 000.–

Contrats en francs

Contrats en francs

Migros-Magazin (a) Migros Magazine (f)

Combi MM  
(a+f) 

Kombinazione  
(a+f+i)

Délai de réception: 12 mois

Annonces et encarts (valeur publicitaire) cumulables

3 ×
6 ×

12 ×
18 ×
24 ×
36 ×
46 ×
52 ×

Commission conseillers
Ristourne sur le chiffre  
 
d’affaires annuel II

5%
8%

10%
12%
14%
16%
17%
18%

15%
15%

5%
8%

10%
12%
14%
16%
17%
18%

Rabais de répétition CC / RACHA IIMigros-Magazin (a) Migros Magazine (f)

Délai de réception: 12 mois

En cas de commande simultanée, sans changement de format, jusqu’à 1∕4 page au max.

Les rabais de contrat et de répétition ne sont pas cumulables.

Supplément de placement
Sous-texte

25%
25%

25%
25%

25%
25%

25%
25%

Suppléments Migros-Magazin (a) Migros Magazine (f)

Combi MM  
(a+f)

Les suppléments sont calculés au prorata du prix de base. 

Annonces avec supplément de texte à partir de min. 1∕4 page jusqu’à max. 1∕2 page.

Kombinazione 
(a+f+i)

Supplément de placement
Sous-texte
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Conditions techniques Magazine

Formats

Photos

Couleurs Format de fichier

Nom du fichier

Transmission
Séparation des couleurs

HauteurLargeur

Migros Magazine
Format journal
Surface d’impression

Azione
Format journal
Surface d’impression

Résolution de l’image min. 200 dpi, trait 1200 dpi

Remarque
Les photos RGB sont automatiquement traitées 
(sans correction) en mode CMYK.

Taux d’encrage maximal: max. 240%

Profil ICC: ISOnewspaper26v4.icc (CMYK)

Profil ICC: ISOnewspaper26v4_gr.icc (nuances de gris)

235 mm
209 mm

322 mm
289 mm

320 mm
285 mm

474 mm
440 mm

Impression journal standard: ISO 12647-3:2004

Composition colorimétrique: mode CMYK, les 
couleurs Pantone et les couleurs mélangées sont 
automatiquement traitées (sans correction) en mode 
CMYK.

Surfaces noires: déposer max. 40% de cyan sous 
la surface.
Écriture en négatif: la couleur de fond sur trame est 
copiée plus largement (étalée).

Orange Migros: 
100% Yellow
56% Magenta

Document sous forme de PDF haute résolution,
toutes polices incorporées 
(PDF/X-4:2010)

Les noms des fichiers PDF doivent comporter titre, 
numéro d’édition, code langue et nom du produit, 
p. ex. MM_01_d_Produkt.pdf

En cas de livraison ultérieure (version modifiée ou 
corrigée), la mention NOUVEAU ou V2 doit impéra-
tivement être ajoutée au nom du fichier.

Transmettre les fichiers PDF haute résolution sur 
Internet (prière de veiller à ce que chaque version 
linguistique soit téléchargée individuellement):  
www.transfershop.ch
identifiant: migros

Plus d’infos concernant la livraison des fichiers PDF 
sur:
www.migros.ch/fr/services/magazines-medias/migros-magazine/publicite-print.html

www.migros.ch/fr/services/magazines-medias/migros-magazine/publicite-print.html
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Page RP produits PPR

Image PPR: Article PPR: Contenu payant:

Nous créons pour nos clients des «pages RP produits» et des contenus payants dans le Migros Magazine, de la conception à la publication, en passant par la réalisation.

Vous aimeriez mettre un produit en avant au niveau rédac-
tionnel sans devoir renoncer à une terminologie marketing? 
Alors, un image PPR est exactement ce qu’il vous faut. 

Vous souhaitez mettre en avant une thématique et des 
 contenus de services, mais pouvez vous passer sans problème 
d’une terminologie marketing? Alors, un article PPR est 
 exactement ce qu’il vous faut.

Concept

Naturellement bon,  
depuis longtemps
L’entreprise familiale centenaire 
est présente en Suisse depuis près 
de 25 ans. Son histoire commence 
au cœur des champs et des ver-
gers du département du Lot, dans 
le sud-ouest de la France, là où la 
Cère se jette dans la Dordogne. Le 
premier chapitre s’ouvre en 1910, 
avec un marchand de noix et de 
 légumes. Depuis lors, l’étincelle 
d’enthousiasme s’est propagée 
d’une génération à l’autre. Andros 
est une affaire de passion: celle 
des fruits et de leurs lieux de 
culture.

La recette du succès: des 
fruits mûris au soleil
La liste des ingrédients que 
contiennent les jus de fruits 
 Andros est extrêmement simple: 
100% fruits. La recherche des 
meilleurs produits joue un rôle es-
sentiel. Les fruits sont soigneuse-
ment récoltés à maturité et pres-

sés directement sur place. Résul-
tat: un nectar simple et bon, sans 
sucre ajouté et sans conservateur, 
colorant ou arôme artificiel. Pour 
un goût et une fraîcheur inégalés. 
Ces jus de fruits purs sont vendus 
en petites ou grandes bouteilles 
dans les rayons réfrigérés de votre 
magasin Migros. Ils sont idéaux 
pour varier les plaisirs et faire le 
plein de vitamines à tout moment 
de la journée!
 
Des saveurs fruitées  
et variées
Forte de sa longue expérience, l’en-
treprise Andros propose des re-
cettes fruitées innovantes, à la fois 
équilibrées, saines et variées. Les 
jus de grenade et de canneberge en 
sont les exemples. Non dilués et 
sans sucre ajouté, ces jus 100% 
fruits contiennent toute la saveur 
des canneberges et de la grenade, 
deux antioxydants naturels. Dès 

lors, rien de plus facile pour 
consommer davantage de fruits!
 
Pionnier du régime végétal
En plus des jus de fruits, Andros 
fabrique d’autres produits végéta-
liens, tels que des compotes, cuisi-
nées à partir de nombreux fruits 
frais. Et ce, bien avant que l’ali-
mentation végétale devienne une 
tendance forte. Grâce à cette riche 
expérience, l’entreprise a pu créer 
des desserts à base de d’amandes 
et de noix de coco. Mousse au cho-
colat, riz au lait, crèmes dessert –
toutes ces spécialités maison sont 
des alternatives raffinées aux des-
serts traditionnellement préparés 
avec des produits laitiers. Elles 
sont donc parfaites pour les 
 personnes qui veulent éviter  
le lactose ou souhaitent suivre un 
régime responsable – mais elles 
feront aussi le bonheur de tous les 
autres gourmands. 

PUBLIREPORTAGE

Jus de grenade  
Andros, 0,75 cl 

Fr. 6.95

Gel nettoyant 
pour les mains 

I am, 50 ml,   
Fr. 2.80 

Gel nettoyant 
pour les mains  

I am, 250 ml,  
Fr. 6.90

TOUJOURS AVEC VOUS
L’hygiène des mains n’est pas toujours facile, surtout en déplacement. Avec  

le nouveau nettoyant I am, vous pouvez désormais vous passer d’eau.  
La formule de haute qualité a un effet hydratant et empêche la peau de se 

 dessécher. La gamme se décline en trois parfums  – Aqua, Lavander et 
 Grapefruit – et en deux tailles: 50 ml pour le sac et 250 ml pour la maison. 
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UNE MOUSSE 
SANS ALCOOL

Les bières non alcoolisées ont le vent en poupe. Ce succès va de pair 
avec la tendance d’un mode de vie sain. Fondée en 1876, la brasserie 

Feldschlösschen à Rheinfelden travaille selon des procédés de 
fabrication sophistiqués et élargit sans cesse sa gamme de bières.

Texte: Angela Obrist

I mpossible de manquer la brasserie 
Feldschlösschen lorsque l’on passe 
près de Rheinfelden en voiture ou 
en train. Avec ses innombrables 

créneaux, l’imposant bâtiment en 
briques fait penser à un château fort. 
En revanche, deux wagons modernes 
ne cadrent pas du tout avec ce décor 
idyllique. Ils circulent sur les voies 
 ferrées qui traversent le site. «C’est la 
 livraison de malt du jour», explique 
 Rüdiger Galm, responsable du dévelop-
pement des produits depuis treize ans. 

Dans la région du Fricktal argovien, 
cet ingrédient de base de la bière est 
 utilisé depuis longtemps dans la prépa-
ration de nouveautés: «Les bières sans 
alcool sont très en vogue, tant au niveau 
national qu’international», argumente 
le technologue en boissons. L’expert 
suit de près les tendances afin de créer 
les nouvelles recettes de l’entreprise. 
Ces dernières années, la brasserie 
 traditionnelle a mis davantage l’accent 
sur les bières sans alcool et produit 
 aujourd’hui huit spécialités de ce type.  

Une demande en augmentation
En Suisse, la demande en bières sans 
 alcool a presque doublé au cours de la 
dernière décennie. En 2020, la consom-
mation nationale a augmenté de 11% 
par rapport à 2019. Cette évolution 
 s’explique notamment par la volonté 

de la population d’adopter un mode de 
vie  actif et sain. En effet, la bière sans 
 alcool contient environ deux fois moins 
de  calories que sa variante tradition-
nelle. «Mais elle est aussi bien meilleure 
qu’autrefois, précise le responsable. 
Avant, seuls ceux qui devaient prendre  
le volant en buvaient. Aujourd’hui, c’est 
un choix délibéré.»

Des recettes et des procédés de 
 fabrication spécifiques garantissent un 
goût intense. Les ingrédients d’origine 
naturelle sont toutefois les mêmes 
que ceux de la bière traditionnelle: eau, 

 houblon, malt et levure. Et les spécialités 
sans  alcool très prisées sont également 
 fabriquées dans la salle de brassage 
construite en 1908 sur le site de 
Feldschlösschen. L’air y est humide et il 
y règne un parfum de barbe à papa et de 
bière chaude. Semblables à douze  tortues 
géantes en cuivre, les chaudières à cuis-
son, bacs et cuves de filtrage prennent 
place entre des colonnes et d’immenses 
vitraux. Bien que la salle soit déserte, 
un bruit sourd se fait entendre. 
Celui-ci provient des grandes cuves de 
40 000 litres dans lesquelles le malt 

Vu du haut, l’ensemble des bâtiments 
de Feldschlösschen Boissons SA à 
Rheinfelden ressemble à un gigantesque 
château fort.
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Cave de 
fermentation 
Fermentation

2

Installation 
d’évaporation 
Extraction de l’alcool

Alcool* Cave de 
stockage 
Stockage

4

Ligne de 
remplissage 
Remplissage

Ligne de filtrage 
Filtrage

5

Réservoir 
sous pression 
Stockage

6

1

Salle de brassage 
Processus de brassage

3

7

LA PRODUCTION D’UNE BIÈRE SANS ALCOOL
CHEZ FELDSCHLÖSSCHEN (DISTILLATION SOUS VIDE)

* La Brasserie Feldschlösschen utilise
l’alcool pour chauffer la salle de
brassage et économise ainsi 810 000
litres de mazout par an.

Feldschlösschen Corporate Communications, 2020

VOICI COMMENT LA BIÈRE SANS ALCOOL EST 
PRODUITE PAR DISTILLATION SOUS VIDE

concassé est porté à ébullition avec l’eau 
de brassage (1). Durant cette étape, 
l’amidon du malt est transformé en 
sucre, qui sera fermenté par la suite. 
On obtient ainsi le moût de bière. 

«Ces cuves traditionnelles en cuivre 
renferment un concentré de technologie 
dernier cri», révèle Rüdiger Galm, en 
 jetant un coup d’œil à l’intérieur. Cela 
fait bien longtemps que les brasseurs ne 
contrôlent plus le processus de brassage 
au moyen de dizaines de robinets fixés 
au mur. Désormais tout est électronique: 
le responsable est installé dans la pièce 
voisine face à plusieurs moniteurs qui 
lui indiquent les valeurs en temps réel. 

Un goût plus prononcé grâce à de 
 nouveaux procédés
Le moût de bière passe maintenant 
dans les autres cuves et bacs, où il 
 continue à bouillir, est filtré et acquiert 
ses saveurs. Selon le type de malt choisi, 
des arômes particuliers se développent. 
Ils peuvent par exemple évoquer le pain 
noir, les noix, le caramel, le café ou le 
miel. Rüdiger Galm explique que le 
moût ne contient pas encore d’alcool. 
Ce dernier ne se développe que dans 
la cave de fermentation (2). Pour les 
bières sans alcool, les brasseurs ont 
 recours à différentes techniques: par 
exemple stopper la fermentation plus tôt 
ou retirer l’alcool de la bière après l’étape 

Traditionnel et moderne qualifient à la perfection l’art du brassage pratiqué 
par Feldschlösschen. Le processus de fabrication de toutes les bières, y compris 
sans alcool, commence dans la salle de brassage. Le malt est bouilli avec l’eau 
de brassage dans d’immenses cuves jusqu’à la formation du moût de bière. 
 L’alcool est ensuite évaporé lors d’une troisième étape après la fermentation.

1 2 3

4
56

7

* La Brasserie Feldschlösschen 
utilise l’alcool pour chauffer la salle 
de brassage et économise ainsi 
910 000 litres de mazout par an. 
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Prix de la page*
CHF 32 776.-

Prix de la page*
CHF 32 776.-

Prix de la page*   
(mise en page)
CHF 38 234.–

Prix de la page*   
(livrée)
CHF 34 734.–

* Prix y. c. coûts de production 

Expéditeur Migros Magazine  
Volume à partir 1 page

iMpuls décide ponctuellement
Layout CI/CD Migros Magazine
Terminologie pas terminologie marketing
Texte par page créé par rédaction
Responsable éditorial rédaction
Image rédaction
Packshots max. 4 par page
Logo aucun (figure dans l’image/le packshot)
Labels aucun (sauf l’explication correspondante)

Expéditeur Migros Magazine
Volume à partir 1 page

iMpuls décide ponctuellement
Layout CI/CD Migros Magazine
Terminologie terminologie marketing
Texte par page max. 300 caractères (espaces comprises)
Responsable éditorial rédaction
Image co-décision du client
Packshots max. 4 par page
Logo aucun (figure dans l’image/le packshot)
Labels aucun (sauf l’explication correspondante)

Votre article doit avoir un caractère commercial?  Alors, le contenu 
payant est la forme optimale pour vous. Vous nous livrez texte et images 
ou bien vous composez vous-même l’ensemble que vous nous livrez.

Expéditeur client désigné comme contenu payant
Volume  à partir 1/2 page
Layout selon maquette
Terminologie terminologie marketing
Texte par page max. 3000 caractères (espaces comprises)
Responsable éditorial client-e
 Image 
Packshots 
Logo 
Labels 
Visuels 
Données

haute résolution, livraison par client-e 
max. 4 par page
impératif (haute résolution ou format eps) 
oui
oui 
images, logo et texte livrés par client-e
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Encarts, encarts collés & sticky notes
Répartition par coopérative Migros ou splitting NPA

Tirage distribué pour le 
Migros Magazine (f)

Tirage distribué pour  
Azione (i)

Aar
Bâle
Genève
Lucerne
Neuchâtel/Fribourg
Suisse orientale
Vaud 
Valais
Zurich
Tessin

Total 1 532 000 505 000 84 000

505 000
128 000

0
191 000

23 000
365 000

0
24 000

296 000
0

13 000
21 000

116 000
0

113 000
0

177 000
65 000

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

84 000

Coopérative
Tirage distribué pour le  

Migros-Magazin (a)

Poids

Jusqu’à 50 grammes
Jusqu’à 75 grammes
Jusqu’à 100 grammes
Jusqu’à 125 grammes

Poids

Jusqu’à 25 grammes
Jusqu’à 50 grammes

Prix pour 1000

CHF 225.–  (y c. CHF 110.– de port) 
CHF 250.–  (y c. CHF 130.– de port)
CHF 275.–  (y c. CHF 150.– de port)
CHF 300.–  (y c. CHF 170.– de port)

Prix pour 1000

CHF 120.–   
CHF 140.–  

Encarts

Encarts collés

Sticky note

Sticky notes: «Mover & Presenter»
Les sticky notes sont mises en avant sur la cou-
verture du magazine et représentent un excellent 
outil de réponse. Il existe les variantes de mise  
en œuvre les plus diverses, comme la «sticky 
note» un ou deux côtés détachables ou le «Presen-
ter» avec carte détachable intégrée. Possibilité 
d’éditions complètes et de répartitions régionales.  
Offres détaillées et autres formats spéciaux sur 
demande. 
Prix pour 1000 
Mover CHF 140.- *
Presenter CHF 160.- *
 

Supplément de splitting NPA
CHF 25.– pour 1000 exemplaires

Commission conseillers

Ristourne sur le chiffre 
d’affaires annuel

5%

5%

Suppléments et rabais
BS

AA
SO

ZH

LU

VD

GE
VS

TI

NE

FR

*Min. 50 000 pièces. Plus d’infos: https://advance-it.com/home.html#home
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Conditions techniques Encarts, encarts collés

Types de pliages

Produits 
 
collés

Échantillons

Perforation

Droit de report

Supplément

Modèles en blanc

Les encarts de plusieurs pages doivent être pliés de 
manière longitudinale. Les encarts pliés doivent 
l’être en forme de croix, roulés ou pliés en deux. Les 
pliages paravent et les pliages spéciaux ne peuvent 
pas être encartés.

Les cartes postales doivent être collées à l’intérieur 
de l’encart. Elles doivent l’être le long de la pliure, en 
haut ou en bas de la page.

Il est impossible d’ajouter des échantillons de 
produits.
 
La première et la dernière page ne peuvent pas 
présenter de perforations.

Sous réserve de raisons techniques.

Prospectus avec annonces de tiers. Par annonce, 
20% du prix brut d’une page d’annonce.

En cas d’attribution du mandat, dix modèles en 
blanc ou modèles sont obligatoires.

Les coûts de production et les coûts techniques ne 
donnent pas droit à un rabais ni à une CC/RACHA II. 
Un rabais et une CC/RACHA II seront accordés sur 
la valeur publicitaire comme pour les annonces.

Tous les prix s’entendent en francs suisses
et hors TVA de 7,7%.

Consignes de livraisonConditions techniques Prix

Entre 8 et 10 cm entrecroisés et empilés sur des 
palettes Euro. La marchandise livrée ne doit pas être 
attachée, ni emballée dans des boîtes / sous film de 
protection. Page de couverture des encarts tournée 
vers le bas sur la palette.

Merci d’indiquer clairement les livraisons partielles.

Tirage minimum et possibilités de répartition sur 
demande.

Tirage

Format min.
Format max.
Poids
Encarts collés
Volume
Formats spéciaux

148 × 210 mm (A5)
235 × 320 mm
Min. 15 g, max 100 g
Max. 50 g
Min. 4 pages
Sur demande

Formats et volumes

 État: octobre 2021
Sous réserve de modifications du tirage
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1
2
3
4
5

6
7
8
9

10
11
12
13

14
15
16
17

18
19
20
21
22

23
24
25
26

27
28
29
30

31
32
33
34
35

36
37
38
39

40
41
42
43
44

45
46
47
48

49
50
51
52
01

22.12.2021
29.12.2021
05.01.2022
12.01.2022
19.01.2022

26.01.2022
02.02.2022
09.02.2022
16.02.2022

23.02.2022
02.03.2022
09.03.2022
16.03.2022

23.03.2022
30.03.2022
05.04.2022
11.04.2022

20.04.2022
27.04.2022
04.05.2022
11.05.2022
17.05.2022

24.05.2022
31.05.2022
08.06.2022
15.06.2022

22.06.2022
29.06.2022
06.07.2022
13.07.2022

20.07.2022
26.07.2022
03.08.2022
10.08.2022

17.08.2022

24.08.2022
31.08.2022
07.09.2022
14.09.2022

21.09.2022
28.09.2022
05.10.2022
12.10.2022
19.10.2022

26.10.2022
02.11.2022
09.11.2022
16.11.2022

23.11.2022
30.11.2022
07.12.2022
14.12.2022
20.12.2022

28.12.2021
04.01.2022
11.01.2022
18.01.2022
25.01.2022

01.02.2022
08.02.2022
15.02.2022
22.02.2022

01.03.2022
08.03.2022
15.03.2022
22.03.2022

29.03.2022
05.04.2022
11.04.2022
19.04.2022

26.04.2022
03.05.2022
10.05.2022
17.05.2022
23.05.2022

31.05.2022
07.06.2022
14.06.2022
21.06.2022

28.06.2022
05.07.2022
12.07.2022
19.07.2022

26.07.2022
02.08.2022
09.08.2022
16.08.2022
23.08.2022

30.08.2022
06.09.2022
13.09.2022
20.09.2022

27.09.2022
04.10.2022
11.10.2022
18.10.2022
25.10.2022

01.11.2022
08.11.2022
15.11.2022
22.11.2022

29.11.2022
06.12.2022
13.12.2022
20.12.2022
27.12.2022

03.01.2022
10.01.2022
17.01.2022
24.01.2022
31.01.2022

07.02.2022
14.02.2022
21.02.2022
28.02.2022

07.03.2022
14.03.2022
21.03.2022
28.03.2022

04.04.2022
11.04.2022
19.04.2022
25.04.2022

02.05.2022
09.05.2022
16.05.2022
23.05.2022
30.05.2022

07.06.2022
13.06.2022
20.06.2022
27.06.2022

04.07.2022
11.07.2022
18.07.2022
25.07.2022

02.08.2022
08.08.2022
15.08.2022
22.08.2022

29.08.2022

05.09.2022
12.09.2022
19.09.2022
26.09.2022

03.10.2022
10.10.2022
17.10.2022
24.10.2022
31.10.2022

07.11.2022
14.11.2022
21.11.2022
28.11.2022

05.12.2022
12.12.2022
19.12.2022
27.12.2022
02.01.2023

Sem. Date de parution
Clôture des 
annonces *

Délai pour le matériel 
d’impression

Ja
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D
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e

Calendrier
Sem. Date de parution

Clôture des 
annonces *

Délai pour le matériel 
d’impression

* Jusqu’à 17 h. Les délais d’annulation correspondent aux dates de clôture des annonces.
Si le délai de clôture est passé, merci de nous téléphoner impérativement.
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Thèmes principaux Voyages

Hiver

Été

Automne

Commande de  
catalogues

4

24

37

4
37

24.01.2022

13.06.2022

12.09.2022

24.01.2022
12.09.2022

12.01.2022

31.05.2022

31.08.2022

22.12.2021
11.08.2022

18.01.2022

07.06.2022

06.09.2022

07.01.2022
26.08.2022

Ski de fond en Suisse et à l’étranger, nouvelle destination de printemps, complexes familiaux pour tous les goûts

Proche et loin de la nature, enfin l’été, se rafraîchir à la maison

Prolonger l’été et le soleil, partir enfin de nouveau loin, couleurs d’automne, tendances voyage 2023

En 2022 également, nous donnons la possibilité à nos lectrices et à nos lecteurs de commander gratuitement des catalogues.
Pour seulement CHF 2000.– (brut) dans Migros-Magazin (a) ou CHF 900.– (brut) dans le Migros Magazine (f).
Vous marquez votre présence à l’aide d’un champ et de vos coordonnées dans le service de commande de catalogues.
En outre, nous vous transmettons chaque semaine les adresses des lectrices et lecteurs qui souhaitent un exemplaire de votre 
catalogue.
Éveillez l’intérêt de nos lectrices et lecteurs avec votre offre.

Thème principal Sem. Date de parution Clôture des annonces
Délai matériel  
d’impression Thèmes principaux*

Univers thématique «En voyage»

Touchez d’un seul coup quelque 2,7 millions de personnes, en Suisse alémanique et en Suisse romande, qui envi-
sagent de partir en vacances dans les 12 prochains mois. Notre lectorat aime aussi passer du temps dans la nature. 
Quelque 60% de nos lectrices et lecteurs pratiquent la randonnée pendant leur temps libre.   

L’univers thématique du voyage convient à tous ceux qui souhaitent adresser un message aux lecteurs et lectrices 
du Migros Magazine amateurs de voyages. Notre univers du voyage fournit de nombreuses idées de voyages et 
d’escapades.   

Vous le voyez, les conditions sont optimales pour que votre publicité soit un succès!   

* sous réserve de modification des thèmes

Concept

Un Gruérien pas 
comme les autres

Benjamin Ruffieux ne finit pas de surprendre son monde: non content d’être  
un skipper suisse évoluant au large du Groenland, ce Fribourgeois accueille 

aussi à bord de son voilier des artistes en résidence quand ce  
ne sont pas des adeptes de la course à pied.

Texte: Pierre Wuthrich Photo: Christophe Chammartin

L es clichés ont la vie dure. Ainsi, les 
Gruériens sont souvent vus comme de 
joyeux gaillards chantant leur beau 
pays entourés de vaches indolentes. 

Benjamin Ruffieux, lui, pulvérise allégrement 
tous ces stéréotypes. C’est que ce Fribour-
geois, passionné par les voyages et les expédi-
tions depuis la lecture à 13 ans de La Longue 
Route du navigateur Bernard Moitessier, 
s’est façonné une vie hors normes – sans 
port  d’attache et sans plan de carrière. 
«Je vis avec mon épouse et mes deux fils âgés 
de 2 et 6 ans sur un voilier», explique ce 
 Gruérien de 35 ans. Mouillant actuellement 
en Galice, Knut, un monocoque de 15 mètres 
construit davantage pour la course que la 
plaisance, fait à la fois office de maison et 
d’école pour les deux garçons. En hiver du 
moins. Car du printemps à l’automne, cet 
Open 50 en aluminium est réquisitionné par  

Benjamin Ruffieux pour des expéditions dans 
le Grand Nord. Une fois femme et enfants 
 débarqués – ils passent alors l’essentiel 
de leur temps au pied du Moléson – notre 
skipper prend le large. Direction: les côtes 
du Groenland ou l’archipel du Svalbard, dans 
l’océan Arctique.

Pas facile, la voile en région polaire
«Knut n’a pas la volonté d’être un bateau- 
école classique. Les navigateurs expérimen-
tés que nous accueillons à bord viennent 
avant tout parce qu’ils ont envie de se perfec-
tionner et de découvrir quelque chose qu’ils 
ne connaissent pas, à savoir la voile en région 
polaire.» Une activité qui n’a rien d’aisé 
puisqu’il faut notamment éviter de se laisser 
encercler par des bancs de glace. «Cela nous 
est déjà arrivé, mais par chance, après 
quelques heures et avec le mouvement des 

marées, nous avons pu nous libérer.» Pour 
éviter pareille mésaventure, Benjamin  
Ruffieux enseigne notamment à ses coéqui-
piers comment observer… le ciel. «Lorsque  
le soleil se reflète sur la banquise, l’horizon 
s’illumine. Cela permet de détecter la pré-
sence de masse de glace alors que celle-ci 
n’est pas encore visible.» 

Ce phénomène, bien connu des explora-
teurs, répond au nom d’«Iceblink». Et c’est 
aussi le nom de la revue que l’association  
MaréMotrice, cofondée par Benjamin  
Ruffieux, édite chaque année depuis la Suisse. 
Son contenu? Des poèmes couchés sur papier 
glacé, des photographies imprimées pleine 
page ou même des partitions manuscrites. 
«Le voilier fonctionne aussi comme une rési-
dence d’artistes, précise Benjamin Ruffieux. 
Les travaux produits sur place – une presse  
à gravure est par exemple installée à bord –  

20 | 24.2.2020 | PORTRAIT

«En mer, tu n’as plus 
besoin de smartphone. 
Du coup, tu reprends le 

temps de regarder, 
d’observer, de vivre»

ou lors du retour sur la terre ferme forment  
le contenu du magazine.»

L’idée de Benjamin Ruffieux est ici de sor-
tir les artistes de leur zone de confort et de les 
inviter à décrire – subjectivement – le chan-
gement climatique. «Notre revue ne se veut 
pas scientifique. Nous apportons simplement 
un point de vue artistique.» Si la démarche 
surprend au premier abord, elle trouve toute-
fois sa source dans les temps anciens. «Lors 
des grandes explorations, il y avait toujours 
un peintre de marine puis un photographe à 
bord, qui devait documenter ce qu’il voyait. 
Certaines de ces images sont devenues célè-
bres, comme celles de l’expédition Endurance 
d’Ernest Shackleton, et ont aujourd’hui une 
valeur historique précieuse.»

À bord, les artistes doivent apprendre à se 
faire marins en répondant aux injonctions du 
capitaine. «Certains n’ont aucune expérience. 

Cela rend la croisière passionnante, mais cela 
représente aussi une grande prise de risque. 
Car au final, je suis responsable d’eux», com-
mente Benjamin Ruffieux, qui ne compte 
 aucun incident à son actif.

Un catalyseur d’émotions
Afin d’éviter toutes mauvaises surprises, le 
Gruérien choisit les artistes sur dossier, puis 
il s’efforce, dans la mesure du possible, de les 
rencontrer. «C’est important de s’assurer que 
le courant va bien passer entre nous, car une 
fois sur l’eau, nous devons vivre en coloca-
tion.» Et comme le bateau est relativement 
petit, les coéquipiers vivent les uns sur les 
autres sans grand confort. Les douches se 
font par exemple sur le pont avec de l’eau 
chauffée sur la cuisinière à gaz et tout le 
monde est invité à préparer les repas ou  
à faire la vaisselle. Cette promiscuité forcée 

joue également un rôle de catalyseur des rela-
tions et des émotions humaines. Tout étant 
multiplié à bord. Cela est d’autant plus vrai 
lorsque hommes et femmes à bord partagent 
déjà une passion commune – comme la course 
à pied! Car oui, Benjamin Ruffieux organise 
aussi des croisières alliant voile et trail run-
ning. Il fallait y penser.

«Ma compagne Mélina Repond est une 
vraie passionnée et aime partager son amour 
pour ce sport. Il y a par ailleurs quelque chose 
d’exaltant et de créatif de chercher une nou-
velle voie sur une crête rocheuse à 1000 mètres 
d’altitude en apercevant en contrebas le voi-
lier.» Un privilège rare qui n’a d’égal que celui 
d’être sur l’eau éloigné de tout. «En mer, tu n’as 
plus besoin de smartphone et d’alimenter ton 
compte Instagram. Du coup, tu reprends le 
temps de regarder, d’observer, de vivre.» Adieu 
donc ego et bonjour humilité. MM

PORTRAIT | 24.2.2020 | 21

Escapade dans la magique Haute-Engadine p. 26

migrosmagazine.ch | MM9, 24.2.2020

Benjamin 
Ruffieux

De la Gruyère au Groenland 
Page 20

Daniel 
Rohrbasser, 
l’artiste 
amoureux 
des ours 
blancs 
Page 56

Ennui et perte 
de sens au travail: 
les «bullshit jobs» 

se multiplient
Page 10

Veuillez annoncer le changement d’adresse à la poste s.v.p. ou au registre des coopérateurs, tél. 058 565 84 01, E-mail: serviceabo@migrosaare.ch
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Thèmes principaux Do-it-yourself (DIY) dans le Migros Magazine

Encarts thématiques Sem. Date de parution Clôture des annonces
Délai matériel  
d’impression Thèmes principaux*

À réaliser soi-même 
(DIY)

10 07.03.2022 23.02.2022 01.03.2022 Fin de l’hivernage sur le balcon (premières plantes printanières), 
coup de frais dans la maison (ménage et murs), astuces grillades, 
 upcycling pour le jardin / balcon 

Qui le fait soi-même? Les lectrices et les lecteurs de notre Migros Magazine! 

Avec votre message axé sur  le «Do-it-yourself», atteignez plus de 1,1 million de lectrices et de lecteurs du Migros 
Magazine qui effectuent eux-mêmes des rénovations. Plus de 2,3 millions de lectrices et de lecteurs attachent de 
l’importance à un jardin/balcon soigné. Environ 1,2 million de lectrices et de lecteurs disposent même de leur propre 
jardin dans lequel ils jardinent.

Dans la rubrique spéciale Bricolage, nous fournissons des idées sur la manière de redessiner son chez-soi, de  
transformer des pièces ou d’entamer des projets dans la maison ou le jardin que l’on a en tête depuis longtemps. 
Nous proposons des idées, des trucs et des astuces précieux, nous montrons comment se servir facilement d’outils 
lourds et nous surprenons avec des histoires Avant-Après.  
L’effet d’apprentissage et de publicité est garanti. 

Concept

* sous réserve de modification des thèmesSource: REMP, MACH Consumer 2021, MACH Basic 2021-2 / groupes linguistiques A + F
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Supplément spécial iMpuls

Encarts thématiques Sem. Date de parution Clôture des annonces
Délai matériel  
d’impression Thèmes principaux*

iMpuls Extra

iMpuls Extra

19

43

09.05.2022

24.10.2022

07.04.2022

22.09.2022

22.04.2022

06.10.2022

Randonnées de printemps / trekking / course à pied, évtl. randonnées à vélo, thèmes 
actuels concernant l’alimentation, la médecine, la relaxation (wellness) / santé mentale 
Début de l’hiver, blessures liées au sport, santé psychique (blues de novembre), thèmes 
actuels sur l’alimentation et la médecine  

iMpuls – le magazine santé de Migros

Grâce à votre message publicitaire, touchez plus de 2,2 millions de lecteurs et de lectrices qui s’intéressent à la santé et à  
l’alimentation. Plus de 85% du lectorat du Migros Magazine déclarent faire attention à leur forme physique.

Deux fois par an, nous consacrons une brochure spéciale sur le thème de la santé. Notre lectorat bénéficie ainsi d’informations 
passionnantes à propos de la santé, du bien-être, de la forme, de l’alimentation, etc. ainsi que de conseils concrets très utiles.

Autres formats et prix sur demande.

Formats et prix

21 998.–

13747.–

9 166.–

6 872.–

10 600.–

 (quadrichromie)  
Migros-Magazin (a)

27731.–

17330.–

11 553.–

8 664.–

14500.–

(quadrichromie)  
Combinaison (a+f)

9 876.–

6 172.–

4 114.–

3 087.–

5 750.–

(quadrichromie) 
Migros Magazine (f)

1∕1 page

1∕2 page paysage

1∕3 page paysage

1∕4 page paysage

Manchette largeur de 
page

Concept

209 × 285 mm

209 × 141 mm

209 x 93 mm

209 × 69 mm

209 x 33 mm

Surface d’impression

* sous réserve de modification des thèmesSource: REMP, MACH Consumer 2021, MACH Basic 2021-2 / groupes linguistiques A + F

 
PROTECTION 

SOLAIRE
Les lunettes de soleil à verres foncés protègent-elles 

mieux que celles à verres clairs? Et les yeux 
peuvent-ils attraper un coup de soleil? 

Démêlons le vrai du faux.  
Texte: Susanne Schmid Lopardo

Nouveau à 

Migros 

Un grand choix de 

 lunettes de vue, lunettes 

de soleil et lentilles de 

contact

misenso.ch 

Les lunettes normales, avec des verres clairs, 
ne protègent pas contre les rayons UV nocifs.  
Faux. Il existe des lunettes dont les verres 
contiennent des additifs spéciaux qui 
 absorbent les rayons UV et les bloquent 
 entièrement. Toutefois, avec de nombreux 
verres en plastique, il est difficile de garan-
tir un confort visuel optimal. Les plastiques 
peuvent, dès le processus de fabrication, 
être décolorés par les substances absorbant 
les UV; des variations minimes dans la 
 composition de celles-ci suffisent. 

Toutes les lunettes de soleil sont 
aussi des lunettes de sport, au-
cune autre paire n’est nécessaire. 
Faux. Les lunettes de sport 
 protègent les yeux du vent, des 
insectes et des larmoiements, 
mais pas nécessairement du 
 soleil. Il existe des lunettes de 
sport à verres clairs et à verres 
foncés, adaptés aux conditions 
météorologiques et aux rayon-
nements solaires. (Des conseils 
pour bien choisir ses lunettes de 
sport figurent dans l’encadré ci-
contre.)

Les porteurs de lentilles de contact ont besoin 
de lunettes de soleil spécifiques.
Faux. Toute bonne paire de lunettes de soleil 
conviendra aussi aux porteurs de lentilles  
de contact. Toutefois, les lunettes de soleil 
doivent répondre à toutes les exigences déjà 
mentionnées. En effet, même si certaines 
lentilles offrent déjà une protection contre 
les UV, les lentilles de contact ne protègent 
qu’une partie de l’œil, l’autre partie reste ex-
posée aux rayonnements nocifs. De plus, les 
lentilles de contact ne garantissent pas une 
protection suffisante contre l’éblouissement. 

Si les yeux sont exposés au soleil 
longtemps et régulièrement sans 
protection, le risque de développer 
plus tard une cataracte augmente.  
Vrai. Le rayonnement UV, selon son 
 intensité et la durée de l’exposition, 
peut provoquer une inflammation 
 douloureuse de la rétine et de la  cornée 
ou une conjonctivite. Le risque d’opaci-
fication du cristallin (cataracte) ou de 
dégénérescence maculaire liée à l’âge 
augmente. Cela peut alors entraîner 
une  «ophtalmie des neiges». 

Une exposition excessive au soleil 
peut causer des dommages 
permanents aux yeux. 
Vrai. Comme les dommages se dé-
veloppent de manière insidieuse, les 
yeux sont en général déjà endomma-
gés lorsqu’on constate le problème. 
Si, après une exposition au soleil 
non protégée, vous ressentez une 
sensation temporaire de sable dans 
les yeux ou si vous réagissez de ma-
nière très sensible à la lumière, cela 
peut être le signe d’une inflamma-
tion et vous devriez consulter un 
médecin. 

30  iMpuls 2021

MÉDECINE 

Le choix des lunettes de sport dépend 
du type de sport pratiqué

• Course à pied: L’idéal est de porter des lunettes 
de sport légères. Pour le jogging, une teinte 
claire est recommandée, de préférence orange. 
Celle-ci garantit une vision optimale dans les 
zones boisées et ombragées, mais protège les 
yeux les jours ensoleillés.

•  Sports nautiques: La lumière du soleil est 
 réfléchie par la surface de l’eau. Celles et ceux 
qui font de la voile ou de l’aviron sont donc 
 rapidement éblouis. Des lunettes de sport avec 
de grands verres courbés et une teinte foncée 
constituent ici une aide précieuse. Comme le 
temps peut changer rapidement et souvent en 
eau libre, les verres à teinte variable sont une 
excellente solution.

•  Sports d’hiver: Pour les skieurs de fond, des 
lunettes de sport légères avec des verres tein-
tés, de préférence bleus ou gris, suffisent. Une 
teinte bleue accentue les contrastes sur la neige 
et une teinte grise protège du soleil et maintient 
la perception naturelle des couleurs. Les skieurs 
alpins ont tout intérêt à opter pour des lunettes 
de ski avec un grand champ de vision. Les 
 lunettes doivent être enveloppantes, tout en 
permettant à l’air de bien circuler. Il est essentiel 
d’essayer les lunettes de ski avec le casque pour 
s’assurer de l’absence de points de pression.  
Il existe également des lunettes de ski qui 
 corrigent les déficiences visuelles.

• Cyclisme: Les cyclistes ont besoin de lunettes 
de sport avec des verres particulièrement 
grands pour protéger les yeux des rayons UV 
mais également du vent, des particules de 
poussière, des éclaboussures d’eau et des 
 insectes. Les lunettes doivent disposer de suffi-
samment d’espace pour la circulation de l’air.

• Sports de ballon: Les lunettes pour les sports 
de ballon doivent être légères, incassables et  
le pont nasal doit être bien rembourré. Elles 
doivent également disposer d’une protection 
latérale sur les tempes. Pour les sports d’inté-
rieur, des verres teintés ne sont pas nécessaires, 
mais pour jouer au football, au beachvolley 
ou au tennis en plein air, il est conseillé d’opter 
pour une teinte foncée.

 Les bonnes lunettes de sport
La plupart des lunettes de sport sont équipées d’un système de 
ventilation qui permet d’éviter que les verres ne s’embuent. De 
nombreux modèles sont fabriqués en plastique incassable. Ils 
résistent donc aux vibrations et aux chocs. Ces lunettes ont sou-
vent des bords arrondis et protègent du vent et des insectes.
De plus, les branches des lunettes de sport sont en matériau 
 antidérapant. Le nez et les oreilles disposent de coussinets 
confortables qui empêchent aussi les lunettes de glisser. 
Comme d’autres lunettes, les lunettes de sport peuvent égale-
ment être ajustées et réglées individuellement. Cela leur permet 
de rester bien en place sur votre nez lors d’exercices intenses ou 
quand vous transpirez. La correction d’une déficience visuelle 
pendant des activités sportives n’est que l’un des nombreux 
avantages des «lunettes de sport correctrices».

Les verres foncés protègent mieux  
que les verres clairs. 
Faux. Les verres foncés ne protègent pas automatique-
ment contre la lumière et les rayonnements nocifs.  
Il s’agit d’une idée fausse largement  répandue. La teinte 
des verres n’a rien à voir avec la  protection contre les 
UV. Seuls les verres dotés d’un filtre UV intégré offrent 
une bonne protection contre la lumière. Les verres fon-
cés sans filtre UV intégré sont même traîtres, car ils 
n’absorbent que la lumière visible et offrent donc uni-
quement une protection contre l’éblouissement. 

Les lunettes de soleil à grands 
verres protègent mieux que celles 
à petits verres. 
Vrai. Pour bien protéger l’œil 
des rayonnements, même le 
verre le plus performant doit 
être suffisamment grand. Si 
les verres sont trop petits, la lu-
mière et les rayons UV pénètrent 
par le côté ou par le haut. L’idéal 
est que les verres soient assez 
hauts pour arriver jusqu’aux 
sourcils et assez larges pour cou-
vrir toute la largeur du visage. 

Les bonnes lunettes de soleil portent  
un label. 
Vrai. Les lunettes de soleil doivent 
être certifiées CE. Le sigle CE est le 
 label de qualité de l’UE et indique que 
les lunettes répondent aux exigences 
de sécurité. Les bonnes lunettes de 
 soleil portent la mention «UV 400», la-
quelle signifie que les verres absorbent 
les rayons UV dans une gamme de lon-
gueur d’onde jusqu’à 400 nanomètres. 
En outre, les lunettes sont classées  
en catégories, de 1 à 4, qui indiquent 
 l’intensité de la protection solaire.   
(1 pour les jours nuageux, 2 et 3 pour le 
beau temps et les vacances balnéaires, 
4 pour les sports d’hiver). Dans les ma-
gasins d’optique spécialisés de Misenso, 
vous trouverez un vaste choix de 
bonnes lunettes de soleil de fabricants 
certifiés, et ce, à des prix raisonnables. 
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E-bike 
La passion 

du vélo avec ou 
sans moteur

Page 4

Le magazine santé du 6 avril 2021 

Vitamine A
Multicolores et 
polyvalentes,  
les carottes ont  
tout bon
Page 13 
 
Au jardin
Sarcler rime avec 
décontracté
Page 16
 
Protéines
Au secours, mon  
enfant est accro!
Page 24 
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Newsletter Prix et formats

Placement de 
 bannière dans la 
 newsletter (prix fixe en francs)

630 x 200px
2160 x 1215px 

max. 240 ko/
fichier .jpg ou .gif*

Notre newsletter Migros Magazine se présente dans un nouveau design, et réserve encore 
davantage de place aux contenus axés sur les prestations de service.

Tous les lundis, Migros Magazine envoie une newsletter à environ 124 389 abonné-es en 
Suisse alémanique et 32 040 en Suisse romande. Le taux d’ouverture moyen est de 34%. 
Dans chaque newsletter, nous mettons à disposition jusqu’à trois emplacements pour une 
image prenant toute la surface ou pour une association d’image et de texte.

Commission conseillers

Spécifications

Placement bannière

Commission conseillers de 5%
Tous les prix s’entendent en francs suisses et hors 
TVA de 7,7%.

Dimensions du fichier ordinateur:
Dimensions du fichier portable:
Taille du fichier:
Formats de fichier:

3 jours ouvrables avant l’envoi
onlinewerbung@mgb.ch

Livraison

Date:
Adresse:

La bannière / l’image et le texte doivent être four-
nis, conformément à la commande, ainsi que l’URL 
cible pour chaque langue commandée.

* Attention: .gif n’est pas compatible avec Outlook, env. 10% des abonnés

Femmes 35 – 65 ans Migros Magazine 
abonné

Notre lectorat est 
composé à 70% 
de femmes et à 
30% d’hommes.

Plus de la moitié des 
abonné-es ont entre  

35 et 65 ans.

Plus de 83 000 personnes 
abonnées à notre newsletter sont 
également abonnées au Migros 

Magazine.

Newsletter Migros Magazine

Prix Migros-Magazin (a)Combinaison (a+f) Migros Magazine (f)

3 650.–4 450.– 1 850.–

Source: interne

70% 79%65%
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Contact
Gian Berger Yves Golaz

Mónica Gómez

Adresse

Fédération des coopératives Migros 
Limmatstrasse 152  
Case postale 
8031 Zurich

anzeigen@migrosmagazin.ch

www.migros.ch/migros-magazine

Specialist Sales &  
Advertisingservice 

monica.gomez@mgb.ch

058 570 39 69

Key Account
Manager

yves.golaz@mgb.ch

021 800 57 07

079 831 55 55

Responsable  
Commercialisation 

gian.berger@mgb.ch

058 570 38 93

079 571 17 76

État: octobre 2021 (sous réserve de modifications) 
Conditions d’insertion, cf. /www.migros.ch/fr/services/magazines-medias/migros-magazine/publicite-print.html

Aileen Marbacher Patricia Bühlmann

Specialist Sales &  
Advertisingservice 

patricia.buehlmann@mgb.ch

058 570 06 83

Specialist Sales &  
Advertisingservice 

aileen.marbacher@mgb.ch

058 570 38 75




