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Madame, Monsieur, 

 

Voici un exemple (léger) d’article mensuel que le comité vous propose. Vous avez une très grande 
liberté ! 

 

Présentation : 

- Chaque article doit avoir le même premier titre « Le bonjour du Soleil Bio ! » avec son soleil 

ainsi que la dernière phrase « Là où les rayons de soleil arrivent, la vie s’épanouit ! » Le reste 

est à vous ! 

- Un lien avec un produit du magasin o le magasin est une finalité évidente. 

- Si vous le désirez, vous pouvez également ajouter une photo relative au produit. 

- Ne vous gênez pas d’interpeller le lecteur, ceci pour susciter la réflexion ! 

- « Santé Nature et Innovation » nous offre une quantité d’articles (vous seront relayés) que 

vous pouvez adapter à la sauce vaudoise ! 

- Contrôler le cadre juridique 

 
 
 

L’esprit n’a pas de limite ; à vous de jouer, nous aurons plaisir à vous lire ! Une attractivité réussie 
est un gage de succès ! Le Comité attend vos propositions et vous est extrêmement reconnaissant 
pour votre implication et nous sommes sûrs que vous trouverez les bonnes idées pour de bons 
articles ! 

 

 

 

Merci d’avance. 
Votre comité 
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Le bonjour du Soleil Bio ! 

La pomme ? 

Entrée de texte 

Article 

Bla bla bla  

Reste la question de savoir s’il faut manger la peau. Le terrible dilemme est que la pomme arrive chaque 
année en tête des produits les plus chargés en pesticides selon l’Environnement Working Group ! 

D’un autre côté, à quoi bon manger des pommes sans la peau quand on sait que là se trouve la majorité 
des polyphénols ?  

Il est donc particulièrement important de choisir vos pommes bio, ou mieux, de planter un pommier dans 
votre jardin si vous avez la chance d’en avoir un.  

La pomme fait en effet partie de ces fruits dont la diversité – 11 300 variétés – est aussi prodigieuse que 
peu représentée sur les étalages des supermarchés. – Source Néo nutrition- 

 

A Echallens, route d'Yverdon 2, au Soleil Bio, vous trouverez des pommes de différentes sortes ou vous 
pouvez manger la peau avec le plus grand plaisir et pomme sur le gâteau (pour ne pas dire cerise sur le 
gâteau), vous saurez ou et par qui les pommes ont été cultivées ! 

Là où les rayons de soleil arrivent, la vie s’épanouit ! 

AEBE xxx yyyy 

 

 


