
Au coeur de la suisse 
... au bord du lac de Sarnen et dans un splendide paysage de montagne, la  
pionnière du müesli, bio-familia, produit depuis 1959 le vrai müesli suisse.  
Dégustez les créations de müesli élaborées avec soin et engagement à partir 
d’ingrédients naturels de premier choix.

bio-familia SA, Brünigstrasse 141, 6072 Sachseln, info@bio-familia.com, www.bio-familia.com
Un plaisir sain depuis  

des générations.

2.–
de rabais 

Bon d‘essai 2.–

Vous obtenez les müeslis croquants 
familia c.m.plus (familia c.m.plus 
Original 600g, familia c.m.plus aux 
baies de bois 600g, familia c.m.plus 
Noisette 600g) CHF 2.– moins cher.

Valable du 11.2. – 4.5.2019. Le bon n’est pas 
cumulable avec des autres bons. Disponible  
dans les grands supermarchés Coop.
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Gagnez  
maintenant!

Welcher Müesli-Typ sind Sie?
Jetzt herausfinden und an der grossen Müesli-Typ Analyse 
mitmachen auf bio-familia.com/ 60 Jahre

60 ans de véritable müesli suisse 
 
Ce müesli a été créé en 1959 en respectant fidèlement le  
concept nutritionnel du Dr. Bircher-Benner: naturel, végan  
et sans sucres ajoutés. Aujourd’hui encore, la pionnière du  
bio et du müesli produit le müesli Bircher bio original et  
crée de nombreux autres müeslis naturels divers et variés.

Quel est votre type de müesli?  
Découvrez-le maintenant et participez à la grande analyse  
sur les types de müeslis sur bio-familia.com/60ans.

60 ans = 60 prix immédiats à gagner!

Vous trouverez les codes gagnants sur certains emballages familia.
Le dernier délai de participation est fixé au 31.12.2019.  
Obtenez plus d’informations et consultez les conditions de 
participation détaillées sur bio-familia.com/60ans.

30 x 2 vols avec 
30 x 1 set de petit-déjeuner familia 

Analyse  
des types  
de müesli




