
CONTACTS MÉDIAS

Depuis plus de 30 ans, l’enseigne qui a inventé le discount place les attentes des 
consommateurs au cœur de toutes ses décisions en sélectionnant rigoureusement des 
produits de qualité au meilleur prix, quel que soit l’occasion.

A l’approche de la fête des mères et de la fête des pères qui auront lieu respectivement le 30 
mai et le 20 juin prochain, ALDI France met en avant une sélection de produits à petit prix.  
Des idées de cadeaux pour ravir les papilles et les oreilles des parents !

POUR LA FÊTE DES MÈRES & DES PÈRES, 
ALDI FRANCE PROPOSE UNE SÉLECTION 
DE CADEAUX AU MEILLEUR PRIX

F Ê T E S  D E S  M È R E S  &  D E S  P È R E S

A propos de Aldi
ALDI est présent en France depuis 1988. Les 1 000 magasins actuels sont pilotés par 13 sociétés régionales. Ces sociétés emploient 
plus de 10 000 personnes, dont 90 % ont un contrat de travail à durée indéterminée. ALDI Nord fait partie des acteurs majeurs du 
marché de la grande distribution à l’international. L’inventeur du discount représenté dans neuf pays européens, s’engage à aller à 
l’essentiel pour offrir chaque jour à ses clients la meilleure qualité au meilleur prix. La clé du succès durable d’ALDI Nord repose sur 
sa présence en Europe qui rassemble plus de 77 000 employés présents à travers l’Allemagne, la Belgique, le Danemark, la France, le 
Luxembourg, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal et l’Espagne.

www.aldi.fr
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CONTACTS MÉDIAS

L’électroménager performant au stylisme épuré est 
de sortie chez ALDI France. Qu’ils soient pâtissiers 
du dimanche ou cuisiniers confirmés, une chose est 
sûre, tous les parents vont être séduits par cette belle 
attention à prix mini.

POUR LES PARENTS 
GOURMANDS 

ROBOT PÂTISSIER QUIGG®, 
MODÈLE MD18684, 800 W

6 vitesses, avec 3 accessoires 
interchangeables dont un fouet,  
un crochet pétrisseur et un mélangeur, 
un bol en inox amovible d’environ 5L, 
un couvercle anti-projection et des 
pieds antidérapants.

En magasin dès le samedi 29 mai.
Prix : 59,99€ - Garanti 3 ans

Cuisiner devient un jeu d’enfant ! Blancs d’œufs montés 
en neige, crèmes onctueuses, ganaches aériennes, 
pâtes à tarte croustillantes, ce robot pâtissier est 
un atout majeur pour faciliter la réalisation de toutes 
les préparations. 

Équipé de 6 vitesses, d’un bol en inox, d’un couvercle 
anti-projection et de pas moins de 3 accessoires 
interchangeables, cet appareil design mérite une place 
de choix dans toutes les cuisines. 

LE ROBOT PATISSIER QUIGG®

ALDI France a pensé aux fans de vinyles, quel que 
soit leur budget, avec un produit tendance parfait 
pour passer une journée spéciale en musique.

POUR LES PARENTS 
MÉLOMANES

Avec ALDI France, l’ambiance est au rendez-vous !
Un tourne-disque intergénérationnel au joli design, 
adaptable à toutes les envies, pour profiter aussi 
bien des vieux vinyles vintage 33, 45 et 78 tours 
que des musiques au format numérique grâce à 
son haut-parleur, carte SD ou bien clé USB. 
Un cadeau qui fera à coup sûr son petit effet ! 

LE TOURNE DISQUE 
NUMÉRISEUR DE DISQUES ET 
CASSETTES MEDION® LIFE®

TOURNE DISQUE NUMÉRISEUR DE 
DISQUES ET CASSETTES MEDION® LIFE®

Entraînement à courroie et lecture de 
disques 33, 45 et 78 tours. Avec haut-parleur 
intégré, fonction conversion MP3, port USB, 
slot carte SD.

Prix : 64,99€ - Garanti 3 ans


