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On part où en août ? Où vous voulez grâce à So.bio?! Retrouvez notre sélection «?Cuisine du monde?» en magasin
!

4 minutes de lecture

100 produits BIO au "meilleur prix" !
« Je suis le meilleur prix » : ce sont plus de 100 produits du quotidien au meilleur prix !

Les meilleurs prix

chez So.bio

Chez So.bio, nous vous donnons rendez-vous avec les meilleurs prix des produits BIO du quotidien.
Parce qu'acheter des produits bio ne doit pas coûter cher, nous avons travaillé sur la sélection d'une centaine
de produits de tous les jours au meilleur prix *.
"Aller plus loin" en faveur d'un meilleur pouvoir d'achat pour vous, ça n'a pas de prix ! Alors, « Les meilleurs
prix » dans vos magasins So.bio, c'est vous permettre de continuer à consommer bio tout en maîtrisant son

budget.
* Prix le plus bas parmi les produits comparables du rayon

So.bio engagé pour
plus de pouvoir d'achat

Pratiquer des prix bas, ça ne se fait pas comme ça,
ça ne se fait pas n'importe comment non plus !
Alors, comment y parvenons-nous ?

Nous travaillons nos prix en trouvant le meilleur équilibre entre l’accessibilité des produits par le consommateur
et la contribution fournisseur.
En tant que spécialiste bio engagé et respectueux des valeurs que portent la Bio, nous sommes très attentifs au
maintien de l'équité entre nos producteurs ou fournisseurs et l'enseigne.
Et c'est avec grande fierté que nous continuons à assurer cette juste rémunération pour chacun d'entre eux.
Cette solidarité entre nous tous au profit du pouvoir d'achat, cela fait sens et nous nous efforcerons de faire
toujours plus pour que vous trouviez votre propre bio.
#Jesuislemeilleurprix
#Sobiolefaitpourvous

D'autres contenus
qui

pourraient vous intéresser
Découvrez nos autres articles pépites et
conseils bien-être

Lecture 2 min
• 01/08/2022

Tour du monde des recettes culinaires
Lire l'article
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• 01/07/2022

Cuisine du Monde

Lire l'article

Lecture 2 min
• 30/06/2022

Cet été, l’apéro parfait est chez So.bio !
Lire l'article

