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Cuisine

Le tofu, un délice végétarien
pour tous les goûts
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Pharmacien,
un métier au
cœur de
l’actualité
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Célébrer
l’échec pour
mieux réussir
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Les festivals de l’été
au conditionnel
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Escapade dans le biotope du Bois Neuf p. 32
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Simplement
bien vivre
Toujours près
de chez vous
Migros dispose d’un réseau
de 745 magasins. Il s’en trouve
donc forcément un à proximité de votre domicile, ce qui
facilite vos achats au quotidien. Liste des magasins:
filialen.migros.ch/fr
Chaque semaine, dans le cadre de
notre rubrique «Simplement bien
vivre», retrouvez des exemples
montrant comment Migros facilite
le quotidien de ses clients.

Place nette

Ces prochains mois,
Migros va faire de l’ordre dans son
assortiment. Certains produits, qui
existent déjà sous une forme
presque identique, seront retirés.
But de l’opération: offrir une
meilleure vue d’ensemble de l’offre
et faire de la place en magasin afin
de pouvoir accueillir des rayons de
vente en vrac et des pharmacies
Zur Rose au sein même de
la surface de vente, comme cela
existe déjà à Crissier (VD).

280"000

Durant la promotion «Migros All Stars», il était non
seulement possible de collectionner des billes, mais aussi de
les offrir en les laissant en magasin. Plus de 280"000 petites
sphères ont ainsi été collectées. Elles ont été distribuées la
semaine dernière à l’Armée du salut et aux organisations
«Action paquets de Noël» et «Helfen mit Herz und Hand».
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La Romandie
brille aux Best
Swiss Video Clips

Près de deux cents artistes ont pris part au
concours du meilleur clip vidéo de Suisse
organisé par le Pour-cent culturel Migros via
son festival m4music, les Journées de Soleure
et la Fondation Suisa. Le prix du jury a été
décerné à la rappeuse kényane Muthoni
Drummer Queen pour son hymne féministe
«Power», dont le clip engagé a été réalisé par
la Lausannoise Mei Fa Tan. Le prix du public
revient lui à My Name is Fuzzy, alias Bastien
Bron, régisseur autodidacte neuchâtelois et
batteur des Rambling Wheels, et Laetitia
Gauchat, productrice neuchâteloise, pour
leur clip décalé «Une autre chanson».

Concours
Clin d’œil

Anne Masi, de Genève, n’est pas peu
fière: «Quel joli cadeau
avec ce bel emballage fait avec
‹Migros Magazine› du 8 février,
c’est vraiment chouette!»
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Envoyez-nous votre plus belle photo Migros.
L’auteur(e) du cliché
choisi sera récompensé(e) par une carte
cadeau de Fr. 50.–.
Postez votre image sur: www.migmag.ch/
clindoeil

Fitness à domicile
Quand les salles de sport sont fermées et qu’il gèle
à pierre fendre dehors, les Helvètes improvisent
des fitness à domicile. C’est du moins ce que
montrent les ventes du grand magasin en ligne
galaxus.ch. En janvier 2021, cette filiale de Migros a
vendu onze fois plus d’haltères et cinq fois plus de
balles de gymnastique que durant le même mois de 2020.

