
190 magasins Bio

proches de vous

GRAND JEU
CONCOURS

P4
TENTEZ DE GAGNER UN SÉJOUR  

D’UNE VALEUR DE 1 638 E

25 ans de passion
ça se fête !!!

2,59 € 
Galettes Forestière
180 g
CÉRÉALPES
Soit 14,39 e/kg
Aux céréales complètes

Offres promotionnelles* 

du mercredi 4 au samedi 28 octobre 2017
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La BIO aujourd’hui 
tout le monde en parle, tout le monde en propose… 

Et BIOMONDE dans tout ça, c’est quoi, c’est qui ? 
Quelles différences ?

•  Nos magasins sont tous différents, car vous êtes tous différents : hommes, femmes, jeunes, moins 
jeunes, novices, experts, végétariens, carnivores... c’est ça la Biodiversité !

•  Faire partie d’un groupement d’indépendants nous permet de mutualiser les moyens, de partager 
nos méthodes de travail… en vue de vous apporter les meilleurs services : des produits, des conseils 
et bien d’autres choses encore.

•  Dans nos magasins, nous faisons en sorte que votre venue soit toujours un moment agréable !

Les essentiels
Nous vous proposons de découvrir la BIO avec notre gamme 

de produits les essentiels.

Des produits BIO de votre quotidien à petit prix

Identifiez-les facilement en magasin avec

Que trouve-t-on dans nos magasins ?

Des produits répondant à vos besoins. Selon la taille de nos magasins, nous vous avons 
sélectionné de 2 000 à 10 000 produits.
Notre ancrage local nous permet d’être au plus près de vos besoins. Nous travaillons 
à la fois avec des producteurs BIO et locaux, des marques locales ou régionales et des 
marques nationales. 

Il y en a pour tous les goûts et pour toutes les bourses…
Nous n’avons pas tous les mêmes marques et les mêmes produits. Nous avons, en effet,  
à cœur de répondre aux besoins spécifiques de nos clients.

Depuis combien de temps existe BIOMONDE ?

Partez à la rencontre de nos adhérents pages 14 et 15 ou sur  
www.biomonde.fr et facebook.com/biomondecooperative

BIOMONDE, c’est quoi ?

1992
Création de 

l’association 

BIOMONDE

2009
100 

magasins 2016
180 magasins 

partout 
en France

du sans lactose, 
du sans gluten, 
du végan, 
de l’équitable, 
ainsi que beaucoup  
d’autres labels (Demeter,  
Bio Cohérence...)

La BIO et ses valeurs
La relation avec nos clients,    
                   les échanges et le partage

Les liens avec nos producteurs Bio et locaux...
      La volonté de faire vivre les commerces BIO de proximité

1998
12 

magasins

Quelle différence avec toutes les autres enseignes ?

Des fruits et des légumes, 
des produits frais, 

de l’épicerie salée et sucrée, 
du pain, 

des compléments alimentaires, 
des produits cosmétiques, 

des produits d’entretien...

2008
Création de la 
coopérative 
Biomonde 
Solidarité

à vos côtés

2017

Qu’est-ce qui nous rassemble ?

Et l’envie d’avancer tous ensemble !
BIOMONDE- OCTOBRE 2017 - POUR VOTRE SANTÉ, MANGEZ AU MOINS 5 FRUITS ET LÉGUMES PAR JOUR - WWW.MANGERBOUGER.FR

Nous sommes un groupement coopératif de plus de 190 magasins BIO indépendants partout en France. 
En 2015, nous étions le 2ème acteur de la distribution de produits Bio* en magasin spécialisé. 

Nous sommes des hommes et des femmes passionnés, tous patrons de nos magasins. Nous venons 
d’horizons très différents. Certains d’entre nous étaient professeurs, ingénieurs, informaticiens... ou 
salariés d’un autre magasin BIO. 
*Source Linéaires n°325 de juin 2016



FRUITS & 
LÉGUMES

Pomme Braeburn
France

Pomme de terre Agatha
Calibre 35/60
France

Pomme de terre Rouge
Calibre 35/60
France

OPÉRATION 
SPÉCIALE

Du 4 au 28 octobre
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Banane
République Dominicaine

Pomme de terre Ditta 
Calibre 35/60
France

Du 4 au samedi  
28 octobre 2017

de passion  
avec nous !

Nous vous avons réservé près de 

10 000 € de cadeaux* !

Pour tenter votre chance, rien de plus simple, remplissez le bulletin en page 15 du 
prospectus et déposez-le dans l’urne prévue à cet effet dans votre magasin Biomonde.

*Offre limitée aux magasins Biomonde participants à l’opération.** Consultez la liste sur le site www.biomonde.fr ou présentez-vous au maga-
sin dont l’adresse est indiquée au dos de ce prospectus. Règlement disponible sur www.biomonde.fr. Jeu-concours «25 ans». Jeu gratuit sans 
obligation d’achat réservé aux personnes majeures vivant en France métropolitaine. Ce jeu est limité à une seule participation par famille, par 
foyer. Tirage au sort le vendredi 1er décembre 2017. Annonce des résultats le vendredi 8 décembre 2017 par email. Règlement déposé sur le site 
internet : http://www.reglementdejeu.com

Fêtez

1 week-end
en écologite

 

L’hébergement original  
insolite et écolo !

Ressourcez-vous le temps d’un week-end vosgien  
dans un écologite tout confort idéalement implanté  

en lisière de forêt avec une vue imprenable sur la vallée.

L’ensemble du site pensé avec une démarche  
environnementale (Eco-label européen) 

comprend toutes sortes de logis insolites  
et de services pour un séjour agréable en  

harmonie avec la nature.

Des bons
 d’achat 

de 25 à 100 €

1 séjour 
pour 2 personnes 

dans un hôtel de charme 3* 
et Ecolabel en Poitou-Charentes

• 1er hébergement Ecolabel Européen en France

• Elu Restaurant Responsable de l’année  
en 2014 et en 2015 par SRA

• Les Orangeries expérimente un nouvel art de vivre plus 
durable : Hôtel de charme Ecolabel, Restaurant  

Gastrobio locavore, Potager en permaculture  
certifé en bio, Cave de vins naturels

• Prix Jeune Talent 2016 pour le chef de  
cuisine et une entrée à 2 toques dans  

le guide 2016 Gault et Millau
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ÉPICERIE
SALÉE

2,83 € 
Roquefort AOP au lait cru 
de brebis, 32 % MG/PF
100 g
LAIT PLAISIRS
Soit 28,30 e/kg
Lait origine France

2,39 € 
Yaourt Soja Myrtille
400 g
SOJADE
Soit 5,98 e/kg
Soja origine France
Source de protéines végétales

3,77 € 
Burgers de Lupin
200 g
VÉGÉTAL GOURMAND
Soit 18,85 e/kg
Alternative à la viande

2,59 € 
2 galettes Forestière
180 g
CÉRÉALPES
Soit 14,39 e/kg
Aux céréales complètes

1,93 € 
Mini - Viennoises au tofu

160 g
TAÏFUN

Soit 12,06 e/kg
Saucisses de soja à déguster  

chaudes ou froides

FRAIS

3,04 € 
Yaourt nature  

au lait de brebis
400 g

LAIT PLAISIRS
Soit 7,60 e/kg

Lait origine France
Alternative au lait de vache

Sans 
huile de
PALME

2,13 € 
Farine de Riz complet
500 g
CELNAT
Soit 4,26 e/kg

1,47 € 
Polenta 
Semoule de maïs précuite
500 g
PRIMÉAL
Soit 2,94 e/kg
A préparer comme une purée

2,53 € 
Riz Carnaroli spécial Risotto

500 g
PRIMÉAL

Soit 5,06 e/kg

2,06 € 
Ravioli Tomates Tofu  
et Basilic • 267 g
SOY
Soit 7,72 e/kg
Fabrication France
Source de protéines 6,18 € 

Lentillons  
aux mini-saucisses
680 g
PRO SAIN
Soit 9,09 e/kg
Origine France

6,18 € 
Huile de tournesol  
désodorisée •1 L
BIO PLANETE
Soit 6,18 e/L
Spécial friture et poêlées
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BOISSONS & 
ÉCO-PRODUITSÉPICERIE

SUCRÉE6,48 € 
Infusion Yin et Yang Digest
32,4 g
THÉS DE LA PAGODE
Soit 200,00 e/kg

4,99 € 
Tartines châtaigne • 300 g
PAIN DES FLEURS
Soit 16,63 e/kg

3,67 € 
Pulpe de Pruneaux
335 g
LOU PRUNEL
Soit 10,96 e/kg
Origine France

1,42 € 
Palmier pur beurre 
100 g
BISSON
Soit 14,20 e/kg
Sucre de canne issu  
du commerce équitable

Sans 
huile de
PALME

Sans 
sucres

ajoutés

Sans 
sucres

ajoutés

2,53 € 
Cookies chocolat - noisettes
200 g
BISSON
Soit 12,65 e/kg

6,48 € 
Infusion sommeil Empire  
des Songes
40 g
THÉS DE LA PAGODE
Soit 162,00 e/kg

2,63 € 
Pur jus de pommes
1 L
JULIET
Soit 2,63 e/L
Origine France

3,14 € 
Matin Tonique  

Pur jus Orange - Orange sanguine 
Pamplemousse rose

1 L
VITAMONT

Soit 3,14 e/L

3,14 € 
Matin Douceur 
Pur jus Orange - Clémentine  
Raisin blanc - Banane 
1 L
VITAMONT
Soit 3,14 e/L

5,75 € 
Lessive senteur lavande
1,5 L
ECODOO
Soit 3,83 e/L
Fabrication France

2,89 € 
Assouplissant  
senteur lavande
75 cl
ECODOO
Soit 3,85 e/L
Fabrication France

2,13 € 
Jus de carotte 
75 cl
VITAMONT
Soit 2,84e/L

ÉCO-PRODUITS
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12,92 € 
Nectar de miels

Lait fondant réconfortant
200 ml 

MELVITA
Soit 64,60e/L

13,48 € 
Nectar de miels
Baume réconfortant 
175 ml
MELVITA
Soit 77,03e/L

10 11

1,73 € 
Yaourt Gourmand Abricot 
Miel au lait entier 2 x 125 g
250 g
LAITERIE DU PÉRIGORD
Soit 6,92e/kg
Avec morceaux d’abricots

Qui est Terre d’Abeilles ? Terre d’Abeilles est une ONG spécialisée dans 
la protection des abeilles et autres pollinisateurs sauvages. Référente du  
Grenelle de l’Environnement, elle œuvre contre les dangers des pesticides en 
faveur d’un modèle agricole durable, respectueux du vivant et de la biodiversité. 

Pourquoi protéger les abeilles ? Les abeilles disparaissent par milliards chaque année, et 
leur destruction s’accélère avec la toxicité démultipliée des pesticides. Or, la survie de 84% des espèces végétales qui 
fournissent l’essentiel des ressources alimentaires mondiales dépend des abeilles. L’abeille est un pollinisateur vital et 
irremplaçable, qu’il faut protéger. La mobilisation est urgente !

Biomonde s’engage aux côtés de Terre d’Abeilles 
Seules les pratiques agricoles respectueuses de l’environnement, telle la production biologique, permettront de sauver 
les insectes pollinisateurs. C’est pourquoi Biomonde soutient l’association Terre d’Abeilles.

2,97 € 
Régamiel
Pain d’épices pur miel prétranché • 300 g
BISSON
Soit 9,90e/kg

3,96 € 
Bonbons Miel - Gelée royale - Pollen
Saveur orange
110 g
PROVENANCE NATURE
Soit 36,00e/kg
Fabrication France
Également disponible saveur gingembre- citron  
ou sève de pin

9,98 € 
Miel fleurs
500 g
PROVENANCE NATURE
Soit 19,96e/kg
Origine France

LES PRODUITS
DE LA RUCHE

POUR VOTRE SANTÉ, ÉVITEZ DE MANGER TROP GRAS, TROP SUCRÉ, TROP SALÉ. WWW.MANGERBOUGER.FR - BIOMONDE- OCTOBRE 2017BIOMONDE- OCTOBRE 2017 - POUR VOTRE SANTÉ, MANGEZ AU MOINS 5 FRUITS ET LÉGUMES PAR JOUR - WWW.MANGERBOUGER.FR

Réponses aux questions :1) Entre 30 000 et 50 000   2) Bourdon et guêpe à entourer  3) Butineuse ; Maçonne ; Nourrice ; Nettoyeuse ; Gendarme  4) Miel ; Nectar ; Pollen
Biomonde se mobilise pour les 
abeilles avec Terre d’abeilles

Que connais-tu des abeilles ?
1) Les abeilles à miel vivent en colonie. Combien d’abeilles trouve-t-on dans une colonie ? 
Coche la bonne réponse 

2)  La famille des abeilles à miel se compose de différents individus. Deux insectes ci-dessous 
n’en font pas partie. Lesquels ? Entoure les bonnes réponses

3) Chaque abeille exerce plusieurs métiers très différents. Lesquels ? 
Coche les bonnes réponses

4) Les abeilles trouvent leur nourriture dans les fleurs. Que mangent-t-elles ? 
Coche les bonnes réponses

 Entre 500 et 1000

Peintre        Butineuse          Maçonne         Bijoutière           Nourrice      Nettoyeuse         Gendarme

Miel         Nectar              Fruits                Légumes           Pollen

Entre 5000 et 15 000 Entre 30 000 et 50 000 

Le faux-bourdons La reine La guêpe L’ abeilleLe bourdon

L’abeille… au cœur de la chaîne alimentaire

www.sauvonslesabeilles.com

Quizz 
pour les 
enfants

+?La pollinisation 
C’EST QUOI

Abondance et 
diversité de fruits 

& légumes !

Préservation
de la 

biodiversité

+=
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COMMENT CHOISIR  
SON MIEL ?
La France est l’un des pays qui présente  
la plus grande variété de miels grâce à 
une vaste diversité de climats et de flores. 
Pour avoir un miel de qualité, privilégiez 
les miels BIO, d’origine française ou de 
pays limitrophes, dont la zone de buti-
nage est précisée et présentant si possible 
les mentions suivantes : 
« sans nourrissement », « récoltés au  
printemps/été », « récoltés à froid »,  
« non chauffés », « non mélangés » ,  
« sans OGM ».
L’étiquetage des miels étant peu
contraignant, il est important, dans la 
mesure du possible, de se rapprocher des 
apiculteurs pour en apprendre plus sur 
leur manière de travailler.

Un sirop  
pour la gorge

Une crème  
réparatrice 
pour les pieds

Dans les temps anciens, les Égyptiens, les Perses et les Chinois considéraient déjà le miel comme  
un aliment complet aux propriétés bénéfiques. Les Grecs et les Romains l’appelaient « ambroisie » et 
imaginaient que cette nourriture assurait l’immortalité des Dieux. On l’utilisait alors dans le traitement 
des plaies et des troubles de la peau, une pratique médicale qui continua jusqu’au Moyen Âge. En effet, 
les sucres contenus dans le miel inhibent la croissance des bactéries. Vos pieds sont secs, abîmés, fendillés, ou ont des 

crevasses ? Le miel est très efficace pour prendre 
soin des peaux sèches, rugueuses et déshydratées.

• Mélangez dans un récipient 2 c. à soupe de miel, 1 c. 
à café d’huile d’olive et 1 c. à café de bicarbonate de 
soude. 
• Appliquez ce mélange sur vos talons et sur les zones 
rugueuses pendant 30 min puis rincez à l’eau tiède. 
Finissez le soin en appliquant quelques gouttes d’huile 
d’amande douce.

Un masque pour les cheveux

Cheveux cassants, abîmés par les colorations, pointes fourchues, 

envie de redonner un coup d’éclat, ou d’éclaircir ? Ce masque est 

pour tous les types de cheveux et donnera un effet soleil et de jolis 

reflets quelle que soit votre couleur.

• Mélangez 3 c. à soupe de miel, 1 jaune d’œuf, 4 c. à soupe d’huile 

d’olive et 1 c. à café de rhum dans un bol. 

• Appliquez la préparation obtenue sur le cuir chevelu en massant bien, 

puis laissez agir 30 min. Rincez à l’eau tiède et lavez avec un shampooing 

naturel.

LE MIEL AU  
QUOTIDIEN

• Faites fondre 2 c. à café de cire d’abeille dans 
100 ml d’huile d’amande douce en remuant. Une 
fois liquéfiée, retirez du feu et une fois légère-
ment refroidie, rajoutez 60 ml d’hydrolat de fleur 
d’oranger et 2 c. à café de glycérine et terminez en 
ajoutant 20 gouttes d’huile essentielle de romarin 
ou petit grain bigarade, tout en remuant constam-
ment avec un fouet.

• Faire fondre au bain marie 1 dose de cire d’abeille,  
1 dose de beurre de karité ou coco, 2 doses d’huile de 
jojoba. Une fois le tout liquéfié et un peu refroidi, ajoutez 
1 goutte d’HE lavande vraie ou ciste ladanifère. • Versez la préparation dans un pot équipé d’un cou-vercle et mélangez jusqu’à épaississement. Si vous avez 

les lèvres particulièrement sèches,  ajoutez un peu de miel. 

Un baume à lèvres

Un démaquillant

Je réalise 
 moi-même...

Ce sirop naturel vous aidera à atténuer mal de

gorge et quintes de toux.

• Faite bouillir dans 100 ml d’eau pendant 15 min,  

2 c. à soupe de gingembre haché et le zeste d’un citron bio. 

• Laissez réduire, puis hors du feu, ajouter 5 cuillères de 

miel d’eucalyptus. Refaites chauffer la préparation jusqu’à 

obtenir un sirop consistant. Transvasez ce sirop dans un 

récipient hermétique.

QUELS SONT LES AUTRES PRODUITS  
DE LA RUCHE ?
  LE POLLEN

Récolté sur les fleurs, il est composé de protéines, d’acides aminés, de sels 
minéraux et de vitamines. Il est traditionnellement reconnu pour ses vertus 
énergétiques, stimulantes et fortifiantes. On le trouve dans les magasins 
spécialisés sous forme sèche ou fraîche au rayon surgelé.

  LA PROPOLIS

Cette substance résineuse est produite à par-
tir des sécrétions salivaires des abeilles. Elle 
contient de la résine provenant des bourgeons 
des arbres, de la cire, des huiles essentielles, du 
pollen et divers minéraux. Les abeilles la fabriquent sur-
tout à l’automne afin d’aseptiser et colmater la ruche pour la 
protéger.
La propolis est traditionnellement reconnue pour ses vertus antiseptiques, 
antibiotiques et pour renforcer le système immunitaire. 
On la trouve sous diverses formes (brute, gélules, teinture alcoolique, sirop, 
sprays nasaux ou buccaux).

  LA GELÉE ROYALE

Produite par les glandes salivaires des abeilles nourricières, elle constitue 
l’alimentation exclusive de la reine qui vit presque jusqu’à 6 ans. C’est l’un 
des aliments naturels les plus riche et complet qui soit, elle contient proté-
ines, vitamines (surtout B5), oligo-éléments, minéraux (calcium, potassium, 
phosphore, fer...) et acides aminés.
Elle est traditionnellement reconnue pour ses vertus stimulantes et revitalisantes.

LES PRODUITS
DE LA RUCHE

  LA CIRE

Fabriquée à partir de glandes situées sous l’abdomen de 
l’abeille, elle sert de matériau de construction pour la ruche. 
Elle est de nature lipidique et contient hydrocarbures, al-
cools, pigments… Elle est utilisée par l’homme pour fabri-
quer divers produits d’utilisation courante comme les bou-
gies, le cirage et entre dans la composition de cosmétiques 
pour ses propriétés émollientes, hydratante et la protection 
du tissu cutané.

Sources : Ruche.ooreka.fr, Pollinis.org, Selection.readersdigest.ca, Mr-plantes.com,  
« Le petit traité de l’apiculteur débutant », édition Rustica Conservation des produits faits maison : chaque produit étant différent, nous vous 

conseillons de vous renseigner préalablement pour une conservation dans les 
meilleures conditions.

UN PEU D’HISTOIRE
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Originaire de Neufchâtel, Sandra est spécialiste des produits 
naturels, d’aromathérapie et de phytothérapie en pharmacie. 
Ouvrir un magasin Bio était une évidence. 
Vous trouverez dans le magasin tout ce dont vous avez besoin 
(fruits, légumes, vrac, frais...) dont des produits bio locaux 
et surtout spécifiques du terroir (Calvados, jus de pommes, 
cidres, ainsi que le fameux fromage en forme de cœur - Le 
Neufchâtel).
Même la décoration du magasin met à l’honneur les pro-
duits de la région. En effet, le mobilier est entièrement fait… 
en caisses à pommes ! 
Vous l’aurez compris, le lien avec le local est particulière-
ment important pour Sandra et Florian. Le couple travaille 
autant que possible avec des producteurs locaux, dont il vi-
site systématiquement les fermes. « On aime voir comment 
sont produits les légumes que l’on achète, ou comment 
vivent les animaux. C’est important pour pouvoir en par-
ler ensuite à nos clients !»
Depuis la rentrée, le magasin organise des ateliers dé-
couverte autour de thèmes variés : faire sa lessive, etc. 
L’occasion de faire le plein de conseils et astuces, que 
vous pourrez ensuite partager et compléter autour du 
coin thé !  

Florence travaille depuis longtemps dans la bio. Elle a récem-
ment décidé de sauter le pas et d’ouvrir son propre magasin.

L’équipe s’active en coulisse depuis des mois. Résultats, une 
sélection de produits qui va vous séduire et notamment un 
rayon vrac impressionnant, avec 142 silos, mais aussi une 
très belle cave. 

Proposer des produits locaux, c’est pour Florence une évi-
dence, cela permet de développer le tissu économique local 
et dans le même temps de participer à une vraie aventure hu-
maine. Ainsi, vous trouverez en rayon de nombreux produits 
issus des fermes environnantes : miels, vins, fromages, farines... 
et ceux des Jardins de Cocagne, qui emploient et forment des 
personnes en insertion ou d’une couturière locale qui a conçu 
une ligne de serviettes hygiéniques lavables exclusive pour le 
magasin. 

Des idées et des projets, Florence n’en manque pas. « Le magasin 
c’est en quelque sorte un premier pas. Le but est d’être un lieu de 
rencontres et d’échanges. Demain, nous aimerions participer à 
des rachats en commun de terres afin de pouvoir aider des agri-
culteurs bio à s’y installer. »
  

 Voyage au cœur  
 du réseau Biomonde 

Florence VOHL 

Biomonde Mâcon Biotope (71)

Je souhaire recevoir la Newsletter

10 000 euros de cadeaux à gagner ! *
Merci d’écrire en majuscules
Les bulletins incomplets seront considérés comme nuls.

Bulletin de participation à déposer dans l’urne, à l’accueil du magasin Biomonde de votre choix**

Jeu concours

C’est ma première visiteJe suis déjà client(e) du magasin

Nom Prénom :

Code postal : Ville :

Téléphone (portable de préférence) :

Adresse :

E-mail :

1514

Notre richesse : la diversité 

La BIO de Bretagne

Sandra et Florian BEREZAY Neufchâtel en bio (76)

Un magasin où l’on voit 
la vie en Bio !

Un retour aux sources

Bio du Porzic est le fruit d’une longue réflexion et de belles rencontres. Après une carrière dans les bateaux de plaisance, Rémi 
a d’abord envisagé de s’installer en tant que maraîcher... Ce lien à la terre, il le fait vivre aujourd’hui dans le magasin, en 
travaillant le plus possible avec les producteurs locaux.
Rémi a créé un magasin à taille humaine et ouvert, qui propose des produits du quotidien accessibles au plus grand nombre. C’est 
également un lieu convivial « avec un supplément d’âme » comme le reconnaissent volontiers ses clients. La gentillesse et l’écoute 
de ce Brestois d’adoption auront certainement fini de séduire une clientèle de proximité. « Nous recevons des personnes de tous 
âges et de tous horizons au magasin. Et nous nous sommes sentis très bien accueillis dès le départ, ça fait chaud au cœur ». 
Dans les dates clés à ne pas manquer ? L’inauguration du magasin aura lieu d’ici la fin de l’année. Rémi et sa femme ont des 
projets plein la tête pour vous accueillir et vous surprendre. On vous conseille donc de rester informés !
 

* Voir l’extrait du
règlement du jeu p.4
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OUVERTURE ÉTÉ 2017

OUVERT DEPUIS JUIN 2017

OUVERTURE MAI 2017

INAUGURATION 

PRÉVUE LE 6 OCTOBRE. 

VENEZ NOMBREUX !

Le tour de France BIO 

avec les nouveaux

Bien d'autres magasins  
à découvrir sur 

www.biomonde.fr

Nouvelle 
Calédonie

Réunion Corse

22

76

71

Rémi CAPETTEBio du Porzic (22)



1,39 €
Boisson végétale à l’avoine
1L
RISO SCOTTI
Soit 1,39 e/L
Alternative au lait de vache

Mes premiers pas dans la Bio avec

Il y a toujours un magasin Biomonde près de chez vous !

LES ESSENTIELS
Vos produits du quotidien

À PETIT PRIX !

Retrouvez toute l’année chez votre  
commerçant Biomonde une sélection de produits  

biologiques indispensables

Repérez-les facilement  
en magasin grâce aux 
stop-rayons jaunes !
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Découvrez les magasins adhérents sur www.biomonde.fr
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6,49 €
Pâte à tartiner 

aux noisettes • 750 g
MAMIE BIO

Soit 8,65 e/kg

2,39 €
Flan vanille napé  
de caramel • 4 x 100 g
BERNARD GABORIT
Soit 5,98 e/kg
Sans œufs

2,49 €
Café moulu mélange 
équilibré • 250 g
CAFÉ MICHEL
Soit 9,96 e/kg

Offres promotionnelles* valables du 4 au 28 octobre 2017 dans les magasins du réseau Biomonde participants hors produits de la gamme «Les Essentiels». 
Dans la limite des stocks disponibles et sous réserve d’erreurs typographiques. Les prix indiqués dans ce catalogue sont les prix maximum conseillés hors 
DOM-TOM. Retrouvez la liste des magasins participants à l’opération sur biomonde.fr


