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Pour avoir des collaboratrices et 
 collaborateurs engagés et motivés…

Avec le sac de fruits Phönix, vous faites plaisir à 
vos collaborateurs et à vous-même – avec délica-
tesse. Un plaisir qui non seulement a des effets 
positifs sur le climat de votre entreprise, mais 
dont profiteront aussi indirectement vos clients.

Avantages
– Un plaisir sain et de l’énergie sur son lieu  

de travail
– Des fruits frais, croquants et biologiques
– Une livraison hebdomadaire directement dans 

votre entreprise

Biologique
Vous consommez des fruits non traités, naturelle-
ment gouteux !

Régional
Vous soutenez une agriculture régionale durable. 
Les distances de transport sont limitées à un 
 minimum.

Saisonnier
Vous consommez ce que la saison peut vous offrir 
sur le moment et mettez ainsi de la variété dans 
votre menu!

Écologique
Les fruits sont livrés par cyclomessager dans un 
sac réutilisable, écologique et pratique. 

Santé
Vous êtes soucieux de préserver votre santé  
et celle de vos collaborateurs ou employés  
en leur donnant accès à des fruits regorgeant  
de vitamines, frais et biologiques. 

Efficacité
Vous n’avez pas le temps de vous occuper de 
 l’organisation et de l’achat des fruits ? Alors, vous 
êtes chez nous à la bonne adresse, car nous 
 prenons tout cela en charge pour vous ! Pour que 
le sac de fruits soit livré chaque semaine dans 
 votre entreprise, il vous suffit de remplir le talon.  

Notre prestation
Le contenu du sac est composé en fonction de  
la saison. Un sac de fruits contient toujours entre  
3 et 5 différents fruits (pommes, bananes,  
poires, etc.), sachant que nous mettons toujours 
l’accent sur les pommes. 
L’offre comprend également des fruits exotiques 
(bananes tout au long de l’année, autres fruits 
 selon la saison). 

Emballage
Les fruits commandés sont livrés dans un sac 
 pratique et écologique réutilisable. À chaque livrai-
son, nous reprenons le sac vide de la livraison 
précédente. 

L’abonnement
Les modifications et souhaits portant sur le 
contenu du sac de fruits peuvent être communi-
qués jusqu’au jeudi soir pour la semaine 
 suivante. 

Bulletin de commande
Je commande :   Offre 1  Offre 2  Offre 3  

   Offre 4 pour    kg

Livraison et facture à l’adresse suivante SVP :

Société

Personne de contact

Adresse

NPA / lieu

Téléphone

Courriel

Nos offres
1) 3 kg (pour env. 5 personnes) : Fr. 28.50 
2) 5 kg (pour env. 8 personnes) : Fr. 46.50
3) 7 kg (pour env. 12 personnes) : Fr. 63.– 
4) … kg à Fr. 9–9.50/kg 

Tous les prix s’entendent TVA et livraison comprises
Quantité minimum de commande = 3 kg

Assortiments de base
Printemps : pommes, poires, bananes
Été : pommes, nectarines, pêches, bananes
Automne : pommes, poires, raisin, bananes  
(à la fin de l’automne : clémentines ou oranges)
Hiver : pommes, poires, bananes, kiwis, 
 clémentines ou oranges
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Prière 
d’affranchir

Un plaisir sain et de  
l’énergie sur le lieu de travail…

… avec le  
sac de fruits 
Phénix

… et pour un climat  
de travail sain

Livraison
La livraison du sac de fruits est assurée par  
le CourrierVélo Bienne. Vous recevez votre sac 
chaque lundi entre 13h30 et 16h.

Paiement
À la fin du mois, vous recevez de notre part une 
facture mensuelle correspondant aux sacs de 
fruits achetés. Nous vous prions de bien vouloir 
régler cette facture dans les 10 jours.

Phénix  
Magasin bio
Rue de la Gare 4, 2502 Bienne 
Téléphone 032 323 22 62
bio.phoenix@bluewin.ch

S‘il vous arrivait de vouloir sauter une livraison 
(vacances, jours fériés, etc.), vous pouvez 
 également nous communiquer ces ajustements 
 jusqu’au jeudi soir d’une semaine pour la 
 semaine suivante. Pour ce faire, un courriel ou  
un coup de fil suffisent ! 

L’abonnement peut être résilié jusqu’au dernier 
jeudi d’un mois pour le mois suivant. En 
 l’absence de cette résiliation (qui peut se faire  
par courriel ou par téléphone), votre abonnement  
se prolonge automatiquement d’un mois.  

Phénix  
Magasin bio
Rue de la Gare 4 
2502 Bienne


