avec
le soutien de :

CHER(E) CLIENT(E), AMI(E) DES MARCHES,
Vous êtes attentif(ve) à la qualité de votre environnement.
Votre présence sur nos Marchés, nos Foires l’atteste. Car oui, en privilégiant
les circuits courts d’approvisionnement, en soutenant votre commerce de
proximité, vous faites le 1er pas vers une consomm’’action’’ responsable.
Les Marchés de France vous accompagnent quotidiennement dans cet
acte citoyen en Région Provence Alpes Côte d’Azur.
Notamment avec ce Sac, ’’La Nature sourit avec les Marchés de France’’
proposé à la vente aux commerçants depuis 2005 par La Fédération
Nationale des Syndicats des Marchés de France (FNSCMF) et financé par
nos professionnels adhérents.
Notre
Affilié, à la FNSCMF, est Heureux de vous offrir ce sac aujourd’hui.
L’utilisation et la réutilisation de celui-ci pour effectuer vos emplettes,
permettra la réduction des déchets liés à l’utilisation des sacs plastiques.
Merci pour la Nature et merci pour votre soutien aux marchés de Plein
Vent !
Le Syndicat des Marchés de Provence fait sa ’’Tournée des Sacs des
Marchés de France’’ durant tout ce mois de novembre 2015 sur les
marchés de la Région Paca.
Retrouvez-nous sur les Foires et Marchés suivants :
- Dimanche 01/11/15: Foire de Châteaurenard (13)
- Lundi 02/11 : Marché de Forcalquier (04)
- Mardi 03/11 : Marché d’Aubagne (13)
- Mercredi 04/11 : Marché de St-Maximin (83)
- Vendredi 06/11 : Marché de Gardanne (13)
- Samedi 07/11/ : Marché de Digne (04)
- Dimanche 08/11 : Marché de Pélissanne (13)
- Mardi 10/11 : Marché de Tarascon (13)
- Mercredi 11/11 : Marché de St-Rémy (13)

- Jeudi 12/11/ : Marché de L’Isle/Sorgue (84)
- Vendredi 13/11 : Marché de Pertuis (84)
- Mercredi 18/11 : Marché de Salon (13)
- Lundi 23/11 : Marché de Cavaillon (84)
- Mardi 24/11 : Marché de La Tour d’Aigues (84)
- Vendredi 27/11 : Foire St Siffrein - Carpentras (84)
- Dimanche 29/11: Marché de Sorgues (84)
- Lundi 30/11: Foire d’Avignon (84)
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PROPOSE EGALEMENT A LA VENTE POUR LES COMMERÇANTS, DES
SACS A USAGE PROFESSIONNELS ET PROMOTIONNELS:
Marchés en Provence

Sacs Papier Marchés En Provence





SACS POIGNEES PLATES
KRAFT BLANC LISSE
22 X 12 X 31.5
EXISTE AUSSI AU FORMAT
32 X12 X 41
2 KG

Dans une démarche soucieuse de l’amélioration
de la qualité environnementale de nos marchés,
nous avons créé une gamme de sacs qui répond
à ces exigences.



1K

SACS FRUITS
1KG ET 2 KG

Les sacs ’’Marchés en Provence’’ en polypro en vente au public à 3€

sont solides et esthétiques.

 Les

sacs papier poignées plates ’’Marchés en Provence’’ en Kraft
Blanc Lisse vous permettront d’emballer vos achats proprement et
joliment. Et serviront pourquoi pas d’emballage cadeaux ? 2 formats
disponibles : 22 X 12 X 31.5 et 32 X12 X 41

 Enfin

Les sacs Fruits ’’Marchés en Provence’’ en Kraft Brun vous
permettront d’emballer vos achats alimentaires mais pas que… Eux aussi
peuvent emballer vos petits cadeaux (petite maroquinerie, bijoux,
autres.) 2 formats disponibles : 1kg et 2kg
Ces sacs aussi peuvent avoir plusieurs vies ! Utilisez-les puis Recyclez-les.
La nature vous dira merci…
Retrouvez-les chez nos commerçants adhérents. Ils n’en ont pas ?
Demandez-leur de se Rapprocher de nous marches-en-provence@sfr.fr
ou tel : 04.90.39.00.42
Suivez notre actualité sur nos sites www.scmpvl.net / www.marches-provence.com
ET notre page

www.facebook.com/scmpvl

