
Saviezvous que • • •

 • • •  Volg propose des 
bons cadeaux?

Faites plaisir à vos proches. Que ce 
soit en guise de surprise pour un an-
niversaire, de présent pour les clients 
ou simplement de geste pour un voi-
sin ou une amie, le bon cadeau de 
Volg est idéal. Des bons d’achat d’une 
valeur de 10, 20 et 50 francs sont dis-
ponibles dans les magasins Volg et 
peuvent être échangés dans tous les 
points de vente.

Vous trouverez de plus amples informations à propos de BEA
sur www.bea-verlag.ch ou en appelant le 056 444 22 22.

Alors que dehors, espérons-le, tout est 
couvert de neige, la belle table de fête sera 
décorée dans les tons verts. En plus, nous 
vous suggérerons une idée de menu de 
Noël ainsi que des conseils pour la suite.

Noël vert

Du vin chaud dans la sauce, la 
confiture ou le dessert? Délicieux! 
Découvrez les nouvelles variétés de 
vin chaud, qui se préparent aussi 
bien en boisson qu’en plat. 

 • • • le magazine «frais&sympa» 
de Volg pour nos clients est imprimé 
en Suisse sur du papier suisse?

Depuis toujours, Volg s’engage en faveur de 
la place économique suisse. Tous les 
moyens publicitaires de Volg, y compris le 
magazine «frais&sympa» des clients et son 
équivalent en allemand «Öise Lade» pour la 
Suisse alémanique, publiés ensemble à un 
million d’exemplaires environ, sont impri-
més exclusivement en Suisse par des entre-
prises suisses. Les magazines pour les 
clients sont produits par l’imprimerie Swiss-
printers, à Zofingue (AG), à base de papier 
suisse provenant de la papeterie Perlen. 
Cette mesure permet non seulement d’en-
courager la place économique suisse mais 
aussi de réduire les temps de transport pour 
le papier recyclé, le papier à imprimer et la 
livraison des documents imprimés, dimi-
nuant ainsi encore plus l’impact écologique.

Aperçu �

bon appetit!
Vin chaud:

Le prochain  numéro 
de décembre/18 de 
«frais&sympa» paraîtra 
le 22 novembre 2018. 

Solution du sudoku du mois de mars/18

IMPRIMÉ
EN SUISSE

Un magazine comme 
«frais&sympa» peut 
être recyclé environ 
sept fois.

90% des fibres desti-
nées à la production de 
papier proviennent en 
Suisse du recyclage du 
vieux papier. 

papier recyclé
90%
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