
Boulangerie
Planchot	-	Vallet
Boulangerie	pâtisserie

Les	coteaux
nantais	-	Vertou
Producteur	de	fruits	et
légumes	bio.

Le	ferme
Gourmande	-
Carquefou
Producteur	de	légumes

Une	tartine	de
bonheur	-	Le
Loroux-
Bottereau
Boulangerie	pâtisserie

Boulangerie
K&B	-Nantes
Boulangerie-pâtisserie

CCSL	-	Divatte
sur	Loire
Communauté	de
Commune	Sèvre	et	Loire
Point	de	retrait
réservé	aux	salariés

Savon	à	l'huile
d'olive	-	Comme

Copeaux	de
savon	à	l'huile

Huile	d'olive	bio
en	bouteilles	et
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En	savoir	plus

avant
Convient	à	toute	la
famille

En	savoir	plus

d'olive	pour
faire	votre	gel
douche
Dilué	dans	l'eau	chaude,
obtenez	500ml	de
savon	liquide

En	savor	plus

bidons
consignés
Ouiiii	on	en	a	trouvé!!!!
De	Grèce,	d'Espagne	et
bientôt	de	France!

En	savoir	plus

Cookies	pépites	
Top	bon!

En	savoir	plus

Biscuits	à
l'échalotte	bio
et	vegan
Exquis!

En	savoir	plus

Sablés	salés
oignons	paprika
fumé	bio	et
vegan
Extra!

Du	salé,	du	sucré,	des	produis	d'entretien,
cosmétiques	et	accessoires	zéro	déchet,
découvrez	vite	les	nouveautés!

C'est	par	ici

Toutes	les	nouveautés

Donnez	votre	avis	en	cliquant	ici

Selon	notre	enquête,	vous	recommenderiez	à	l'unanimité	l'Atelier	du	Bocal	à
votre	entourage,	c'est	très	encourageant	!	

Pour	nous	soutenir,	vous	pouvez	laisser	un	avis	et	une	note	sur
Google.

Vous	 avez	 été	 très	 nombreux	 à	 répondre	 à	 notre	 enquête	 et	 vous	 en
remercions.	Les	retours	sont	très	positifs	ce	qui	nous	conforte	à	continuer	dans
cette	 direction	 pour	 toujours	 mieux	 vous	 satisfaire.	 Nous	 profitons	 de	 cette
newsletter	pour	vous	donner	des	éléments	de	réponses	à	vos	remarques	et
interrogations.

Votre	avis	nous	intéresse

RESULTATS	DE	L'ENQUETE



Quelle	est	la	raison	principale	de	vos	achats	à	l'Atelier	du	Bocal?
Vous	 avez	 été	 nombreux	 à	 répondre	 que	 vous	 achetiez	 chez	 nous
principalement	 pour	 le	 principe	 de	 la	 consigne	 qui	 permet	 de	 réduire
significativement	 les	 déchets	 ainsi	 que	 pour	 la	 qualité	 des	 produits	 et	 la
proximité	des	points	de	retrait.
Notre	objectif	est	de	viser	le	100%	consignes!
	
Comment	avez-vous	connu	l'Atelier	du	Bocal?
Vous	nous	avez	connu	en	majorité	par	 le	bouche-à-oreilles,	merci	 beaucoup,
vous	êtes	nos	embassadeurs!	
	
L'accueil	dans	les	points	de	retrait	vous	satsifait-il?
Vous	êtes	globalement	très	satisfaits	de	l'accueil	dans	les	points	de	retrait.	Ce
sont	 pour	 nous	 de	 réels	 partenaires	 qui	 nous	 permettent	 de	 vous	 servir	 au
quotidien	et	nous	les	remercions.
	
Trouvez-vous	le	renouvellement	de	la	gamme	suffisant?
Vous	 avez	 répondu	 oui	 en	majorité	mais	 c'est	 aussi	 la	 principale	 suggestion
d'amélioration.	Nous	nous	efforçons	de	 faire	vivre	 la	gamme	au	maximum.	Le
nombre	de	références	à	été	multiplié	par	deux	depuis	le	début	et	nous	avons
encore	plein	de	nouveautés	à	vous	apporter.	Si	vous	avez	des	suggestions	de
produits,	n'hésitez	pas	à	nous	en	faire	part.
	
La	qualité	des	produits	vous	satisfait-elle?
Vous	avez	répondu	"oui"	à	99,5%	!		
	
	
Parmi	les	points	à	améliorer	vous	souhaiteriez:
	
Une	liste	pré	enregistrée	pour	les	achats	fréquents.
Cela	fait	partie	des	améliorations	des	fonctionnalités	du	site	et	nous	espérons
pouvoir	vous	proposer	ce	service	prochainement.
	
De	plus	gros	conditionnements	pour	vos	produits	favoris
Nous	sommes	à	l'étude	de	plus	gros	conditionnements.
	
Retrouver	les	produits	cosmétiques	et	d'entretien	liquides	
L'offre	 de	 cosmétiques	 solides	 se	 développe	 énormément	 et	 de	 très	 bons
produits	existent	pour	remplacer	 les	 liquides	conditionnés	dans	du	plastique.
Nous	 avons	 étoffé	 la	 gamme	 dans	 ce	 sens.	 Pour	 remplacer	 les	 produits
d'entretien	 liquides,	 il	 existe	 des	 produits	 solides	 (citronnette,	 savon	 de
marseille	 par	 exemple	 pour	 le	 produit	 vaisselle),	 ou	 bien	 faire	 soi-même	 ses
produits	de	manière	très	simple	avec	quelques	ingrédients	de	base.	Notre	blog
vous	aide	dans	cette	démarche	avec	plusieurs	recettes.
		
Que	les	huiles	et	les	vinaigres	soient	en	bouteilles	consignées.
Nous	sommes	constamment	à	 la	recheche	de	fournisseurs	pouvant	réutiliser
leurs	bouteilles	et	nous	venons	d'en	trouver	un	pour	l’huile	d’olive	 	(voir	un
peu	plus	haut).	Nous	espérons	pouvoir	vous	fournir	une	gamme	plus	large	en
bouteilles	 consignées	 prochainement	 pour	 les	 autres	 produits	 =>	 objectif
100%	consignes.

Le	blog



Nous	 sommes	 aujourd'hui	 confrontés	 à	 des	 enjeux	 environnementaux	 et
sociétaux	qui	nous	obligent	à	réinventer	notre	manière	de	consommer.	L'atelier
du	 bocal	 s'engage	 au	 quotidien	 dans	 cette	 démarche	 en	 soutenant	 une
consommation	locale,	respectueuse	des	hommes	et	de	l'environnement.	

l'Atelier	du	Bocal
14	rue	des	Halles
44430	Le	Loroux-Bottereau
contact@latelierdubocal.com

www.latelierdubocal.com

Cet	e-mail	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	sur	L'Atelier	du	bocal.
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