
Comme la �délité est une valeur que 
nous soutenons avec l’ensemble de nos 

partenaires, nous souhaitons que votre 
�délité à notre magasin soit 

récompensée. Votre carte de �délité et 
son fonctionnement vous seront remis 

sur simple demande en magasin.
Pro�tez-en vite !

CARTE DE FIDÉLITÉ :
GRATUITE ET SANS ENGAGEMENT !

À NE PAS MANQUER !

Qualité ACCESSIBILITÉ
ConvivialitéCHOIX

6000
RÉFÉRENCES BIO

1000 références
de cosmétiques

600 références de
compléments alimentaires

GRAND CHOIX

pour une consommation
anti-gaspi qui a du goût !

pour toutes
vos envies ! 

de produits locaux

Route de Pontenx
40160 PARENTIS-EN-BORN

Tél. : 05 58 83 62 70

PRÉSENCE DE MARIE-LAURE FIEVET,

ré�exologue et conseillère

en nutrition dans l’assiette

Les 18, 19, 20 et 21

septembre

5€ créditéspour toute création de
carte de �délité

Les 18, 19, 20 & 21 septembre

OFFRE CARTE DE FIDÉLITÉ

Horaires : du lundi au samedi de 9h à 19h

OUVERTURE DE VOTRE MAGASIN BIO
À PARENTIS-EN-BORN

Mercredi 18 SEPTEMBRE DÈS 9H

UN COMPTOIR
DES OLIVES

Accueil pour conseils

Huile d’olive vrac

avec ses différentes
variétés d’olives,

vous trouverez forcément
votre bonheur !

CUISSON DE PAIN
ET MACHINE
À TRANCHER

MOULIN À CAFÉ un rayon livre

Retrouvez toutes nos actualités sur la page
Les Comptoirs de la Bio Parentis-en-Born

EN COMPLÉMENTS
ALIMENTAIRES

ET COSMÉTIQUES

PLUS DE 174
RÉFÉRENCES en VRAC

Intermarché

Renault

Auto
Sécurité

D652

D652

Route de Pontenx

Allée des Glaieuls

Av. de la gare
Av. du Quai

Av. du 8 m
ai 1945

Av. du 8 m
ai 1945

Rue des

Pé
tu

ni
as



Ph
ot

o 
no

n 
co

nt
ra

ct
ue

lle

Manger bio c’est bon pour la santé, mais pour que votre 
bien-être et celui de la famille soit total, il est important 
d’apporter à votre corps et votre visage, ce qu’il y a de mieux : 
soins pour la peau, hygiène intime, maquillage, produits de 
coloration pour les cheveux… Tout est là ! 

De l’alimentation à l’hygiène, nous voulons ce qu’il y a 
de mieux pour nos nouveaux-nés. Faites-nous 
confiance, nous vous réservons le meilleur. Du bio, dès 
la naissance, c’est aussi possible !

Booster votre vitalité, faciliter votre digestion, soulager vos 
articulations, gérer votre stress ou vous aider à avoir un 
sommeil réparateur…  « Les Comptoirs de la Bio » en matière 
de compléments alimentaires, ont une offre si large que vous 
trouverez exactement ce qu’il vous faut. Nos conseillers 
sauront vous accompagner pour vous assurer le juste choix.

Un rayon avec un choix important de produits issus de 
l’agriculture biologique : crémeries, desserts, traiteur, 
produits de la mer, vegans, végétariens, épicerie sucrée, 
salée. La liste est longue, il y en a pour tous les goûts.

Produits salés ou sucrés, il y en a tellement dans votre 
magasin que vous aurez du mal à faire votre choix. Vous 
pourrez chaque jour varier les saveurs en fonction de vos 
envies. Et tout ça, en vous faisant du bien !

Le vegan n’est pas une mode, mais un art de se nourrir 
qui séduit de plus en plus de monde. Nous vous 
proposons un très grand nombre de produits qui 
convaincront les plus sceptiques que, manger vegan, 
c’est aussi régaler ses papilles.

L’intolérance au gluten n’a qu’une solution unique : son 
éviction totale de l’alimentation ! Facile à dire, mais pas 
toujours facile à faire car le gluten est partout et parfois bien 
caché. « Les Comptoirs de la Bio » experts en produits 
biologiques l’ont compris et vous proposent une variété 
d’aliments sans gluten pour vous faciliter la vie et la digestion.

Nos chères petites bêtes adorées ont aussi le droit 
à des solutions de qualité. Vous trouverez des 
produits d’hygiène, des anti-parasitaires et autres 
merveilles pour faire du bien à votre fidèle 
compagnon.

Votre maison a aussi le droit au meilleur. C’est 
maintenant connu, les produits d’entretien 
chimiques sont nocifs pour la santé. Alors 
n’hésitez plus, lessive bio, produits de nettoyage 
bio sont aussi, voire plus performants et surtout 
sans danger !

L’Univers de bébé

LES PRODUITS FRAIS

SANS GLUTEN

L’Epicerie salée et sucrée

LE VRAC

Nous sommes fiers de vous offrir un large choix de fruits et 
légumes frais, de saison, issus de l’agriculture biologique 
et produits majoritairement localement. Les fruits et 
légumes sont la base d’une alimentation saine, c’est 
pourquoi « Les Comptoirs de la Bio », portent une 
attention toute particulière à vous offrir le meilleur.

Les Fruits et légumes

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

Un panel de vins et boissons alcoolisées 100% biologiques qui 
accompagneront vos plats pour votre plus grand plaisir. La 
qualité et le goût sont au rendez-vous, laissez-vous 
convaincre.

LA CAVE

Pour n’acheter que ce que vous consommez et pour 
limiter les déchets d’emballage, nous vous proposons la 
gamme de produits en vrac la plus large du marché : 
farines, céréales, riz, pâtes, légumes secs, fruits secs, 
biscuits, bonbons et plus encore…

L’HYGIÈNE ET LA BEAUTÉ

LES COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES

LES PRODUITS pour ANIMAUX

L’ENTRETIEN DE VOTRE MAISON

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr  

LES PRODUITS VEGAN
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