Accueil et Actualités

Retrouvez la composition de nos paniers de fruits et de légumes sur notre
page "Promotions"

Bio Nat' soutient les producteurs locaux BIO.
A voir sur Télévesdre

Nous acceptons les Tickets restaurant (papier et électronique)
A partir du 1er août, nous acceptons les Tickets restaurant en format papier ou via la carte électronique.
Comme nous l'impose la loi, nous ne rendons pas la monnaie et ils ne sont utilisables que pour des achats
de denrées alimentaires.
Vu le montant exorbitant des frais et commissions facturés par Sodexo, nous n'acceptons pas les Lunch pass ni les Eco pass.

Point de dépôt BEBAT
Bio Nat' ajoute un service complémentaire à la préservation de la nature en mettant à votre
disposition des boîtes de collecte de piles BEBAT.
Ne jetez pas vos piles et batteries à la poubelle.
Venez les déposer dans les boîtes BEBAT.
Nous reprenons également les cartouches BRITA usagées.

Bio Nat' : un projet écologique et social
Bio Nat' a fait le choix du statut de SPRL, plutôt que ASBL, pour ne pas être une concurrence déloyale aux autres magasins BIO existants. Ce
statut ne nous empêche pas de fonctionner avec une vision écologique et sociale. En faisant vos achats chez Bio Nat', vous soutenez la
création de vrais emplois car nous privilégions les jeunes et permettons aux chômeurs de retrouver un travail. C'est loin d'être négligeable
en ce moment. Nous participons aussi à la formation des jeunes en acceptant chaque année plusieurs stagiaires dont la plupart sont
rémunérés. En soutenant Bio Nat', vous participez à un vrai projet écologique et social.
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Retrouvez nos promotions et nos solutions "anti-crise" sur notre page 'promotions'

Nous vous souhaitons la bienvenue sur le nouveau site de Bio Nat' et espérons que vous serez satisfait de votre balade au fil de nos pages.
Bio Nat' est un concept novateur unique dans votre région. Bio Nat' rassemble au même endroit un magasin BIO & diététique, une
herboristerie, une jardinerie écologique, une pépinière et une entreprise de parcs et jardins sur près de 1000 m².
Chez Bio Nat', nous travaillons en circuit-court avec les producteurs/transformateurs/distributeurs BIO locaux à qui nous réservons une place
de choix :
- Pains et pâtisserie : asbl Le Pont de Sprimont
- Légumes : Potager Saint-Germain de Pepinster

- Les Oeufs de la Ferme des Coudriers de Charneux (Herve)

- Yaourts et maquée au lait cru, prunes, mirabelles et pommes de terre en saison : Ferme Neubempt de Montzen

- Fromage Herve doux : Fromagerie du Vieux moulin de Herve

- Huiles, vinaigres, shoyu et tamari mis en bouteille par Les quatre saisons de Thimister (Les Plenesses)

- Huiles d'olive et olives de Kalamata de Daphne (Polleur)
- Jus de grenade GRANAline (Liège)
- Produits d'entretien écologiques : Bio Top d'Elsenborn

- Produits de phytothérapie (plantes médicinales) : Ortis d'Elsenborn
- Produits de phytothérapie (plantes médicinales) : Dietaroma distribué par une société de Welkenraedt
- Jus de pommes et sauces tomates : Sylvie Vandermeulen de Gemmenich
- Les sauces, tartinades, mayonnaises et vinaigrettes de la Moutarderie de Raeren

Nous vendons également les productions locales non BIO de :

- Sirop doux et sûr, jus de pommes en cubi : Siroperie artisanale d'Aubel
- Miel : Benoît Franssen de Lontzen

Nous fonctionnons également en circuit-court avec d'autres producteurs BIO :
- Vins BIO du "Moulin des Rainettes" de Mr Vandeuren (Bourièges - FR)
- Vins BIO du domaine Bléger (Alsace - FR)

Bio Nat' est un magasin ZERO-pesticide proposant un service de Garden Coaching et d'audit aquatique.

2 / 3

Accueil et Actualités

Bio Nat' est certifié par Certisys. Vous avez ainsi la garantie que tous les produits alimentaires de notre assortiment sont issus de l'agriculture
biologique.
Vous trouverez du personnel qualifié à votre écoute et le plus grand choix de la région en aliments pour allergiques (sans lactose, sans
oeufs, sans gluten, sans soja, sans sucre, ...).
Bientôt, ne manquez pas notre nouveau service de commande en ligne : Bio Nat' On Line. Il mettra à votre disposition notre large assortiment
de plus de 5000 références en stock et près de 50 000 références disponibles sur commande.
Bio Nat' est membre-fondateur d'Unadis asbl (Union professionnelle belge des détaillants spécialisés en produits BIO et compléments
alimentaires).
Pour mieux nous connaître, choisissez la page "Notre histoire" dans le menu ou venez nous rendre visite.
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