fête ses 6 ans
du 17 au 24 mars 2018
à LIEGE
Samedi 17 mars
• Liny Nature : La délicieuse pâtisserie fine biologique vendue à notre rayon boulangerie.
• Café Liégeois : Cafés torréfiés à Battice à déguster avec leur tout nouveau spéculoos, que du régional !
• Thés de la Pagode : La cueillette des Thés de la Pagode respecte une tradition séculaire afin que soient préservés
tous les bienfaits du thé. En effet, la qualité et le parfum d’un thé sont déterminés, entre autres,
par le type de feuilles cueillies.
• Laits Végétaux Isolabio : Marque italienne spécialisée dans les boissons végétales et biologiques. Evidemment,
toutes les boissons sont sans lactose mais d’autres sont aussi sans gluten.

Lundi 19 mars
• Etamines du lys : La force du végétal prend soin de votre maison, produits d’entretien et de nettoyage.
• Coslys cosmétique : Découvrez Coslys, la marque optimiste de soins et de beauté, certifiée Bio, qui sélectionne ses
ingrédients sains et naturels chez les producteurs locaux, pour enchanter la famille chaque jour.
• Amanprana : Un large éventail d’aliments et cosmétiques bio, réparti selon les catégories suivantes:
Graisses traditionnelles - Cosmétique - Soins - Gula Java Sucre de fleurs de noix de coco Fibres de noix de coco - Germes de blé - Thé Matcha. Amanprana est exclusivement biologique et
végétal et veille toujours à utiliser des emballages sains et écologiques.

Mardi 20 mars
• Distribution d’huile de coco Bio Planète, Huile de coco vierge.
Convient parfaitement pour cuire ou à utiliser à froid.
• Dégustation diverses et variées de nos produits frais et nouveautés.

Mercredi 21 mars
• Nectar & co : Les miels européens ! Ces partenariats ont permis de mettre sur le marché une gamme de miels
uniques en goût et en diversité florale, sous un label « Apiculture Biologique ». Ils s’engagent à
favoriser et renforcer le développement de l’apiculture locale, raisonnée ainsi que biologique, ayant un
impact direct sur la pérennité de l’environnement.
• Ortis : phytothérapie

Jeudi 22 mars
• Dégustation diverses et variées de nos produits frais et nouveauté.

Vendredi 23 mars
• Quatre saisons : Le transformateur de produits secs bio et naturels, proche de vous depuis plus de 30 ans.
Dégustation de différentes huiles et vinaigres, beaucoup de nouveautés.
• Bionaturels : Fromages, huiles, poisson, légumineuses... Vous avez la garantie d’une qualité absolue et d’une visibilité
sur les origines de tous leurs produits. Ils choisissent leurs partenaires sur le terrain sur base de valeurs
humaines et de leurs modes de production. C’est également la raison pour laquelle certains produits
ne sont disponibles qu’en quantités très limitées, issus d’une agriculture respectueuse du rythme de la
nature.
• Sylvie Sauvage notre conseillère en chrono alimentation, vous fera découvrir nos produits bio préparés auxquels
nous ne pensons pas toujours !

Samedi 24 mars
Farine Mélodieuse : Le constat est criant, la biodiversité agricole est en chute libre ! Pour inverser cette tendance,
Natagora met tout en œuvre. En faveur des oiseaux, elle a lancé le projet Farine Mélodieuse !
Danival: Ravioli végétarien, vegan et à la viande, déjà tout prêt, tout bon !
La vie est belle: burger végétariens et végétaliens, falafels… à découvrir ainsi que leurs nouveautés.

Grand parking
et accès facile !
Bio par nature depuis 1959
A LIÈGE :
Boulevard Cuivre & Zinc, 39A
4030 LIEGE
Tél. : 04/344 11 42

A SOUMAGNE :
Avenue de la Résistance, 360
4630 SOUMAGNE
Tél. : 04/370 07 37

Heures d’ouvertures :
Ouvert du lundi au samedi de
9h00 à 19h00

Likez notre page et recevez toutes les informations
via Facebook ou sur notre site www.vibio.be

fête ses 6 ans
du 17 au 24 mars 2018
à Soumagne
Samedi 17 mars
• Ortis : Phytothérapie.
• Sojade : Les produits Sojade, une touche végétale gourmande à tout moment de la journée.
• De Paddestoel : Un large choix de burgers végétariens goûteux.
• Farine Mélodieuse : Le constat est criant, la biodiversité agricole est en chute libre ! Pour inverser cette tendance,
Natagora met tout en œuvre. En faveur des oiseaux, elle a lancé le projet Farine Mélodieuse !
• Laits Végétaux Isolabio : Marque italienne spécialisée dans les boissons végétales et biologiques. Evidemment,
toutes les boissons sont sans lactose mais d’autres sont aussi sans gluten.

Lundi 19 mars
• Dégustation diverses et variées de nos produits frais et nouveauté.

Mardi 20 mars
• Distribution d’huile de coco Bio Planète, Huile de coco vierge.
Convient parfaitement pour cuire ou à utiliser à froid.

Mercredi 21 mars
• Amanprana : Un large éventail d’aliments et cosmétiques bioréparti selon les catégories suivantes:
Graisses traditionnelles - Cosmétique - Soins - Gula Java Sucre de fleurs de noix de coco Fibres de noix de coco - Germes de blé - Thé Matcha. Amanprana est exclusivement biologique et
végétal et veille toujours à utiliser des emballages sains et écologiques.

Jeudi 22 mars
• Formation sur inscritpion en aromathérapie, proposée par notre collègue Laura Paquay.
« constituer sa trousse d’urgence: les 10 essentielles ».

Vendredi 23 mars
• Pain des Fleurs : Craquant par nature et sans gluten, plaisir salé et sucré.
• Streich un délicieux tartinable végétarien. La gamme présente 5 saveurs différentes, à déguster sur votre pain des
fleurs !
• Café Liégeois : Cafés torréfiés à Battice et leur tout nouveau spéculoos, du régional !
• Bionaturels : Fromages, huiles, poisson, légumineuses... Vous avez la garantie d’une qualité absolue et d’une visibilité
sur les origines de tous leurs produits. Ils choisissent leurs partenaires sur le terrain sur base de valeurs
humaines et de leurs modes de production. C’est également la raison pour laquelle, certains produits
ne sont disponibles qu’en quantités très limitées, issus d’une agriculture respectueuse du rythme de la
nature.
• Danival : Ravioli végétarien, vegan et à la viande, déjà tout prêt, tout bon !

Samedi 24 mars
• Quatre saisons : Le transformateur de produits secs bio et naturels, proche de vous depuis plus de 30 ans.
Dégustation de différentes huiles et vinaigres, beaucoup de nouveautés.
• Thés de la Pagode : La cueillette des Thés de La Pagode respecte une tradition séculaire afin que soient préservés
tous les bienfaits du thé. En effet, la qualité et le parfum d’un thé sont déterminés, entre autres,
par le type de feuilles cueillies.
• Etamines du lys : La force du végétal prend soin de votre maison, produits d’entretien et de nettoyage.
• Coslys cosmétique : Découvrez Coslys, la marque optimiste de soins et de beauté, certifiée Bio, qui sélectionne ses
ingrédients sains et naturels chez les producteurs locaux, pour enchanter la famille chaque jour.
• Sylvie Sauvage notre conseillère en chrono alimentation, vous fera découvrir nos produits bio préparés auxquels
nous ne pensons pas toujours !

Grand parking
et accès facile !
Bio par nature depuis 1959
A LIÈGE :
Boulevard Cuivre & Zinc, 39A
4030 LIEGE
Tél. : 04/344 11 42

A SOUMAGNE :
Avenue de la Résistance, 360
4630 SOUMAGNE
Tél. : 04/370 07 37

Heures d’ouvertures :
Ouvert du lundi au samedi de
9h00 à 19h00

Likez notre page et recevez toutes les informations
via Facebook ou sur notre site www.vibio.be

