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Migros lance un nouveau système à capsules pour préparer des cafés et des 
boissons lactées  
 

Migros démultiplie le plaisir du café avec Twin  
 

Avec son système à capsules «Twin» pour le café et les boissons lactées, Migros offre 

aujourd’hui à ses clients des cafés encore plus savoureux. Une machine à café dotée 

d’un tiroir à capsules à deux compartiments a été spécialement conçue pour le nouvel 

assortiment de capsules Twin. Elle permet de préparer en toute simplicité des boissons 

lactées Twin ainsi que les délicieuses variétés de café Delizio. L’assortiment Twin 

compte huit capsules différentes qui viennent compléter la sélection déjà vaste de 

cafés Delizio. Les nouvelles capsules sont également compatibles avec toutes les 

machines Dolce Gusto®* de NESCAFE®*.  

 

Avec le nouveau système à capsules «Twin by Delizio», Migros rend accessible toute l’offre 

d’un bar à café. En un tour de main, les clients Migros peuvent concocter, pour eux-mêmes 

comme pour leurs invités, de délicieuses créations de café. Le nouvel assortiment de 

capsules Twin couvre tout l’éventail des cafés, de l’Espresso puissant au délicat Lungo, en 

passant par les boissons lactées crémeuses comme le Latte Macchiato, le Chai Tea Latte ou 

le chocolat chaud Banago. La nouvelle machine à café Twin by Delizio est dotée d’un tiroir à 

capsules à deux compartiments, qui accueillent aussi les capsules de café classiques Delizio. 

 

L’assortiment de capsules Twin se décline en huit variétés. «Avec cette nouvelle gamme, 

nous nous adressons principalement aux familles et aux jeunes adultes à qui nous 

permettons de préparer les boissons les plus diverses. Hansueli Siber, responsable Marketing 

de la Fédération des coopératives Migros en est convaincu: «Twin complète ainsi 

parfaitement notre offre de capsules Delizio, déjà très vaste». 

 

Les boîtes Twin contiennent 16 capsules. Les boissons lactées coûtent Fr. 6.20 la boîte, les 

capsules Espresso et Lungo Fr. 5.80. Le café Twin provient à 100% de plantations certifiées 

«UTZ». Les capsules Twin sont produites par Delica AG, à Birsfelden. Elles sont compatibles 

avec toutes les machines Dolce Gusto®* de NESCAFE®*. 

 

La nouvelle machine à café Twin by Delizio à deux compartiments est actuellement disponible 

dans les plus grands magasins Migros ainsi que dans les marchés spécialisés Melectronics, 

au prix de Fr. 69.00. Cette machine au design raffiné existe en trois couleurs tendance: 
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Elegant Black, Ruby Red et Summer Green. Pendant la phase de lancement du nouveau 

système de capsules, les clients peuvent profiter d’offres intéressantes.  

 

Avec le nouveau système Twin by Delizio, Migros conforte encore sa position dans le 

segment des capsules en Suisse. Pour plus d’informations sur le nouveau système à 

capsules de café, veuillez consulter le site www.delizio.ch/twin. 

 

* Ces marques appartiennent à des tiers qui ne sont en aucune manière liés à Delica AG. 

 

 

Zurich, le 1
er

 février 2016 

 

 

 
Vidéo et photos: 
Vidéo sur le système à capsules Twin sous www.delizio.ch/twin 

Image 1 http://media.migros.ch/images/2016/Twinsystem.jpg.  

Image 2 http://media.migros.ch/images/2016/Twinkapseln.jpg.  

 
 
 
Pour tout complément d’information: 

Luzi Weber, porte-parole de la FCM, tél. 044 277 20 66, luzi.weber@mgb.ch, www.migros.ch 
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