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DE PRESSE
La start-up qui s’occupe de ton temps libre lance.... son nouvel évènement :
La Pêche aux Boules ! 

Luxembourg, le 11 juin 2019

Hello cher et chère superjournaliste ! C’est Supermiro, tu nous (re)connais ?!

Tu nous connais, on saisit toutes les occasions pour brandir les couleurs de Supermiro au plus haut point de 
Luxembourg (et de Bruxelles, et de la Grande Région) ! Il y a quelques mois, on avait déjà fait parler de nous 
grâce à la Saga du Slip ! On t’avait offert des sous-vêtements made in Luxembourg et on avait fait tourner tous 
les slips du pays. 

C’EST QUOI LE CONCEPT, JOSETTE ? 

Craque ton slip et bois un (bon) coup !

L’été arrive, le soleil est au rendez-vous, avec ta bande de meilleurs potes pour un petit verre chez toi ! Tout est 
parfait, il ne manque rien ! Mais euh… l’apéro t’y as pensé ? Parce que nous, si ! Grâce à nos superpartenaires, 
Auchan et Bernard Massard, on a décidé de créer la cuvée Supermiro. Celle qui va mettre un coup de peps à 
tes soirées à thème, ou faire briller tes afterworks entre collègues. Pourquoi la Cuvée Supermiro ? Parce qu’on 
s’est dit que les plus belles histoires commencent toujours autour d’un bon coup.

Pour le lancement de cette cuvée en grandes pompes, Supermiro lance un nouvel évènement exclusif appelé 
La Pêche aux Boules !

ET CA SE PASSE QUAND, JEAN ?

Ne passe pas à côté de ta dose de bonne humeur ! Ça se passe très très bientôt.

Tu as envie d’explorer les fonds marins avec Supermiro ? Alors viens t’éclater dans le Kirchberg Shopping 
Center les 14 et 15 juin prochains :

 • 14 juin de 11h à 14h et de 17h à 20h
 • 15 juin de 10h à 20h

Retrouve toutes les infos ici ! Oui oui c’est ce week-end, tu ne pourras certainement pas nous louper, on t’a fait 
un parcours fléché !

ET FAUT FAIRE QUOI, LINDA ?

Prêt à gagner ta bouteille ? 

On a une idée folle : te faire faire le grand plongeon pour tenter de remporter cette bouteille ! Certes pas comme 
Sauver Willy, mais tout aussi héroïque dirons-nous.

C’est l’heure de faire trempette.

Plonge dans les boules et gagne des bulles, c’est ça l’idée. Masque, tuba, bouée… on a tout prévu pour colorer 
ta course !
Baigne-toi à vingt mille lieues sous les boules pour partir à la recherche du trésor caché et remporter une 
bouteille de la Cuvée Supermiro.
Rassure-toi, comme dans Alerte à Malibu, David et Pamela seront là pour te surveiller, à la cool. 

SUPERMERCI !

Alors prêt ? 3, 2, 1… PLONGER ! 

Évidemment, tu sais que tout cela ne serait jamais possible sans nos partenaires qu’on adore et que l’on remercie 
pour leur générosité ainsi que de soutenir une équipe aussi déjantée que la nôtre ! Merci à Auchan, Bernard 
Massard et Kirchberg Shopping Center.

Ne t’inquiète pas cher ami journaliste, à qui on pense à chaque fois lorsqu’une idée qui sort de l’ordinaire émerge 
de notre tête, on continue de te tenir informé de toute notre actu, et tu auras même droit à un petit récap’ vidéo. 
Alors on bulle ensemble ce week-end ?

CONTACT  
discute avec eLfy au (00352) 661 525 525 ou sur elfy@supermiro.com
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https://www.supermiro.lu/fr/article-du-moment/130-le-tout-premier-evenement-culotte-supermiro-la-fete-du-slip
https://www.supermiro.lu/fr/evenements/188326-supermiro-lance-la-peche-aux-boules-kirchberg-shopping-center-luxembourg

