
PORTRAIT DE TOUR

Pour le passage du Tour de France, l'ensemble de

l'équipe VRAC & BIO a réalisé un rébus sur le thème

du Tour de France ! Venez le découvrir lors de vos

prochaines courses dans le magasin. Saurez-vous

le décoder ?

par Pierre PONCIN & son équipe

Présentez-nous votre entreprise en 3 idées phares

Notre épicerie biologique est spécialisée dans la vente de produits

alimentaires, d’hygiène et d’entretien au détail. Chez Vrac&Bio on pense

éco-responsable, c’est pour ça qu’on a développé le côté vrac sans

emballages (huile, lessive, céréales, graines…). 

On sélectionne des produits de qualité accessibles à tous les budgets.

Soucieux de répondre au mieux aux besoins de la clientèle, le personnel est

aussi très à l’écoute ! Et puis surtout on souhaite que la clientèle fasse ses

courses dans une ambiance agréable et détendue. Parce que la santé rime

avec bien-être. 

UN RÉBUS BIO POUR UN TOUR

VRAC & BIO



A partir de quand les habitants du Vallespir et les visiteurs

peuvent-ils découvrir cette création ?

Quelle est votre création en lien avec le Tour ?

Que représente pour vous le Tour de France ?

C’est l’occasion de faire le tour du territoire français

physiquement et en images avec des millions de spectateurs, en

même temps dans une ambiance festive et conviviale. Pendant

une brève période, la population se réunit sur un intérêt

commun autre que celui de l’actualité.

De notre côté, on propose des produits en majorité français

issus des régions traversées par les cyclistes. Que ce soit pour le

vrac, les produits frais ou encore les cosmétiques, notre

magasin représente un point de rencontre entre toutes les

régions du territoire français dans une dynamique éco-

responsable. Et puis le vélo c’est écolo ! Alors on soutient

l'événement qui montre un bel exemple !

On a imprimé un triptyque de photos comme les couleurs du drapeau, ou l'on peut lire sous la forme d'un rébus... mystère (Rires) ! 

A  vous de deviner ! Nous mettrons aussi en scène les produits du magasin...

Dès maintenant, en allant faire vos prochaines courses saines pour

votre santé et celle de l’environnement ! 


