
Nous vivons pour le müesli.

bio-familia SA ·Brünigstrasse 141 · 6072 Sachseln 
www.bio-familia.com · info@bio-familia.com

Pionniers du bio et du müesli, nous avons lancé le premier müesli suisse 
en 1959, au coeur du pays, entourés d’un paysage montagneux idyllique au 
bord du lac de Sarnen. A l’époque, nous avons été inspirés par le créateur 
du birchermüesli, le Dr. Bircher-Benner, qui continue d’ailleurs à nous 
 inspirer aujourd’hui.
Nous sommes passionnés par la nature et, en lien avec celle-ci, par la pro-
duction durable des meilleures créations de müesli. Depuis le début, nous 
utilisons des ingrédients naturels, qui garantissent une grande variété de 
saveurs et une source de bien-être afin de donner aux gens force et énergie.
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réutilisable GRATUIT
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20 %
Bon d’essai 

Pour toi, le familia Bio Müesli (Bio Birchermüesli 
Original 575 g, Bio Müesli pommes carottes 375 g, 
Bio Müesli fraises cynorhodon 375 g, Bio Müesli 
aronias & framboises 375 g, Bio Müesli miel et noix 
cuit au four 375 g) est 20 % moins cher. Valable du 
24.2. – 16.5.20. Non cumulable avec d’autres bons.  
Disponible dans les grands magasins Coop.
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Collectionne maintenant le verre  

Weck familia exclusif

3 codes à collectionner = 
1 verre Weck familia 
réutilisable GRATUIT

Tu trouves les codes à collectionner  
sur certains paquets familia.
Plus d’infos sur: 
bio-familia.com/actioncollecte

Découvre de  
délicieuses recettes sur 
bio-familia.com

Pratique en  
voyage

Tu vis pour un 
monde durable. 
Nous aussi.

Découvrez nos deux nouveautés 
fraise cynorhodon et pomme 
carotte de la plus haute qualité, 
labellisées Le Bourgeon Bio. A 
cela viennent s’ajouter de déli-
cieux ingrédients pour former un 
müesli complet moderne et sans 
blé, et vous offrir une expérience 
gustative hors du commun.

familia BIO MÜESLI  
ARONIAS & FRAMBOISES 

 sans sucre ajouté
 recette végane
 agréable à croquer

familia BIO MÜESLI  
FRAISES CYNORHODON 
 30 % moins de sucre
 100 % avoine complète
 sans blé
 recette végane

familia BIO MÜESLI  
MIEL & NOIX, CUIT AU FOUR 

 50 % de sucre en moins 
 sans blé
 tendre et croquant, cuit avec du miel

familia BIO MÜESLI  
POMMES CAROTTES 

 sucré avec du miel
 100 % avoine complète
 sans blé

familia BIO BIRCHERMÜESLI  
ORIGINAL

 l’original depuis 1959 
 sans sucre ajouté
 recette végane

C’est très sim
ple:

1. 
D

égustez des m
üeslis fam

ilia avec 

l’étiquette de prom
otion

2. 
Collectionnez les codes qui sont 

notés au dos

3. 
Entre tes codes sur  

w
w

w
.bio-fam

ilia.com
/actioncollecte

Collectionne m
aintenant!

Voir code au dos

Bei Fragen: bio-familia AG, info@bio-familia.com  

oder 041 666 25 55. Teilnahmeschluss ist der 31.12.2020. 

Detaillierte Teilnahmebedingungen unter  

bio-familia.com/sammelpromo.

Si vous avez des questions: bio-familia SA,  

info@bio-familia.com ou 041 666 25 55. La date limite  

de participation est le 31.12.2020. Conditions détaillées de 

participation sous www.bio-familia.com/actioncollecte.

Code gagnant

Exklusives  

familia  

Weck-Glas!

Verre Weck  

familia exclusif!

GRATIS 

GRATUIT

Co
llectio

nne m
aintenant le  

verre W
eck fam

ilia
 exclusif

3 codes à  

collectionner =
  

1 verre W
eck fam

ilia  

réutilisable G
RATUIT

Verre W
eck fam

ilia  

réutilisable de grande  

qualité, pratique en route.
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