Quoi de neuf chez Label Vie

à partir du 2 mai 2019
Le saviez-vous ?
NOUVEAUTÉ

Nos programmes fidélité
pour voir la vie en bio

*

-10%
étudiants

*Sous présentation de la carte étudiante valable sur l’année scolaire en cours.

10€

CARTE *
DE
FIDÉLITÉ
*voir conditions en magasin

Boulangerie BIO
Je suis fabriquée artisanalement
chez Label Vie

Tarte aux fraises 6 parts
Antheya - GUEMPS (62)
Notre fournisseur
partenaire depuis 2017 !

Astuce zéro déchet
Shampoing solide - Antheya

6.95€

le shampoing de 100g

Soit 69,50€ le kg

Offre de lancement
Produits issus du commerce équitable

Artisans du Monde Cola, Ice tea, Limonade :

1€

1.50€

la canette de 33cl
Soit 3,03 le litre

Imprimé sur papier recyclé.

Photos non contractuelles - IPNS ne pas jeter sur la voie publique - Dans la limite des stocks disponibles.

Spécial fête des mè res du 17 au 25 mai

Boucherie-Traiteur BIO
Nous sommes de retour pour le plaisir de vos papilles....
Taboulé,
Fabrication dans
Coleslaw,
notre atelier de
boulgour...
Marcq-en-Baroeul

Avec plaisir ! - ORCHIES (59)
Notre nouveau
fournisseur local

Local BIO
NOUVEAUTÉ

Vegan BIO
NOUVEAUTÉ
OKARA - SOY
2.90€ le paquet de 250g

« Réinventez vos recettes
sans oeufs, sans lait ou
sans farine ! »

soit 11,60 le kg

ANIMATIONS
JEUDI 16 MAI
MARCQ entre 15H00 - 17h00

Nos prochaines animations
VE N D

REDI 17 MA
I

VE N D

HEM entre 17H30 - 18h30

WASQUEHAL entre 15H30 - 18h30

Faire soi-même

Faire soi-même

ses cosmétiques

ses produits d’entretien

REDI 24 MA
I

VISITE DÉCOUVERTE
Pour en savoir plus sur l’utilisation
des produits BIO

Inscription en magasin, sur notre page Facebook ou sur notre site : labelvie.fr

Hem

Lesquin

Marcq-en-Barœul

Mouvaux

Roncq

Wasquehal

www.labelvie.fr
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Au goûter ou à l’apéro,
nous sommes là pour combler toutes vos petites faims...

