
Réouverture
de votre magasin

Mardi 
16 février

à 9h

Un  
panier  

«Ménage ZD*» 
et un panier  

«Hygiène ZD» 
à gagner

Un kit 
Zéro Déchet 

offert  
pour la création 

d’une carte
 fidélité 

(gratuite)

- après travaux -

Un 
panier 

«Ménage ZD» 
et un panier 

«Hygiène ZD» 
à gagner*

Ces paniers contiennent 
- des produits d’entretien en vrac, une éponge 
microfibre, un chiffon microfibre, un livre de re-
cettes de produits ménager - valeur 30€
-  des produits d’hygiène en vrac, des lingettes 
en coton bio, un gant en coton bio, un livre de 
recettes de produits d’hygiène - valeur 30€

Ce kit contient une bouteille en verre de 
50 cl (pour l’huile ou le vinaigre en vrac), un 
bocal en verre (pour le miel ou la pâte à tartiner 
par exemple), un sac coton (pour les aliments 
secs ou les fruits), des dépliants.

Solène Beaufreton, 
diététicienne et naturopathe 
à Cholet, répond à toutes vos 
questions alimentation et 
bien-être jusqu’à 13h.

Un kit 
Zéro Déchet 

offert * 
pour la création 

d’une carte
 fidélité 

(gratuite)

Fermeture du magasin 
du 7 au 15 février inclus.

Fermeture de la poissonnerie
(Anticipez vos achats !)

La boucherie du magasin Biocoop Cholet Nord 
élargit son offre durant la semaine du 8 au 13 février

12 Avenue de la Marne - 49300 Cholet
Tél : 02 41 64 37 80

contact@biocoop-cholet.fr
www.biocoop-cholet.fr

Ouvert du Lundi au samedi de 9h à 19h

Conseils diététiques  

gratuits le samedi  

matin 20 février
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*ZD : zéro déchet



en vrac

+ 60 références 
alimentaires

Un espace

 cave
et conseils

Un nouveau rayon

fruits et
légumes

       Un espace

 cosmétique

cocooning
pluspoissonnerie

La

s’agrandit

Nos poissons sont tous ici de la pêche responsable :
- petits bateaux
- majoritairement du littoral atlantique
- méthodes de pêche douces (petit chalut, senne, casiers, lignes)
- pas de pêche en saison de reproduction
- pas d’espèces menéacées (thon rouge, espadon, poissons  
  des grands fonds, requins...)

- zéro OGM
- vos courses 100% vrac (alimentation, mais 
   aussi ménage, toilette, mode de vie)
- des produits peu transformés, sans  
   additifs chimiques
- des prix justes avec nos filières  
  équitables Paysan.e.s   
  Associé.e.s partenaires 

- fruits et légumes 100% bio  
  (ou en conversion) sans exception !
- zéro emballage dans ce rayon
- priorité au local puis à la France
- respect des saisons (pas de tomates ni 
  de courgettes en ce moment !)
- des variétés anciennes aux qualités  
   nutritives supérieures

- un maximum d’ingrédients  
   naturels et bio
- pas de substances nocives
- pas de parfum de synthèse
- des produits concentrés en  
   principes actifs
- une large gamme DIY

- des viticulteurs artisanaux 100% bio
- moins de sulfites que le vin bio basique
- gamme de vins biodynamiques et  
  végans
- des conseils pour accompagner  
  vos plats et vos menus

Uniquement

chez Biocoop

Uniquement

chez Biocoop

Uniquement

chez Biocoop

Uniquement

chez Biocoop

Uniquement

chez Biocoop


