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NOUVEAUTÉ
À MIGROS BALEXERT
Migros Balexert
célèbre la fin
des travaux
de rénovation
complète
du magasin.
Un nouvel espace
bio, de nouveaux
rayons
et un assortiment
élargi notamment
en faveur de produits
locaux attendent
la clientèle.
Le nouveau magasin nature& au sein de Migros Balexert. LDD

P

roduits bio en vrac, fromages et
charcuteries à la coupe, pâtisseries de rêve fait main, pralinés
fins produits à Genève, produits
de naturopathie et un espace beauté
high-tech: les nouveautés proposées par
Migros Balexert ont de quoi combler les
clients les plus exigeants!
Priorité aux produits plébiscités
par la clientèle
Avec nature&, la nouvelle enseigne
consacrée aux produits bio, Migros
Balexert propose désormais la plus
grande offre du genre en région genevoise. Outre 190 produits en vrac, cet espace intègre aussi la production maraîchère locale, ainsi que des rayons dédiés
à la naturopathie et à même de répondre
aux régimes alimentaires spécifiques.

Les douceurs sont tout aussi locales.
Migros Balexert intègre désormais un
comptoir de chocolats Favarger proposant les célèbres Pavés et autres
pralinés fins produits par les maîtres
chocolatiers de Versoix. Les amateurs
de pâtisseries ont l’embarras du choix
dans le secteur des desserts Frais et
Fait Main fabriqués dans les ateliers carougeois de Migros, où l’on veille aussi à
décliner les créations exclusives en plusieurs tailles.
Cap sur le comptoir fromages et charcuteries à la coupe pour de nouvelles
découvertes. Cette offre avait complètement disparu des filiales genevoises.
C’est donc un retour bienvenu pour une
clientèle friande de jambons et de pâtés,
qui peut désormais faire son choix dans
une vaste offre de spécialités suisses,

italiennes ou espagnoles. Dans les
comptoirs à service voisins, on retrouve
l’ultra-fraîcheur et le conseil d’équipes
expertes dans leur domaine.
Les services personnalisés sont aussi
disponibles dans le nouvel univers Beauté. Une conseillère s’y tient à disposition
pour renseigner la clientèle en matière
de soins de peau et de maquillage. Des
tablettes tactiles permettent en outre de
tester virtuellement la plupart des produits. Ce secteur s’est aussi enrichi de
nouvelles marques de soins naturels et
d’un « shop in shop » Maybelline unique
en Suisse.
Partez donc à la découverte de ce magasin novateur et spacieux. De nombreuses
surprises attendent la clientèle au cours
des semaines qui suivent!
Michelle Bulloch

