
Chères clientes, chers clients,
Chers amis de l’agriculture pacifique,

Nous vivons des temps de boulversements.

L‘agriculture régionale et durable est et reste la base et la racine de nos 
produits alimentaires. Le concept d‘agriculture pacifique ainsi que la 
qualité élevée de nos produits qui en résulte sont plus importants que 
jamais – pour la nature, les animaux ainsi que pour nous, les êtres humains.

Les changements dans l‘économie mondialisée et ses chaînes d‘approvision‑
nement instables ainsi que le changement climatique provoqué par l‘hom‑
me se font sentir dans la vie quotidienne.

Dans tous les médias, on peut lire et entendre que les prix des denrées ali‑
mentaires vont sérieusement augmenter. On y parle même de choc des prix.

Nous essayons de l‘atténuer, mais nous ne sommes pas, nous non plus, 
épargnés par les hausses de prix de l‘énergie (gaz et électricité), des matières 
premières, des emballages et des transports.

Pour que vous puissiez nous comprendre, nous souhaitons vous présenter ici 
quelques exemples de hausses de prix :

• 30 – 40 % dans l‘agriculture
• 100 % pour le diesel
• 1000 % pour le gaz utilisé dans les fours de notre boulangerie et pâtisserie 
   ainsi que pour la production d‘épicerie fine
• Des hausses de prix jusqu‘à 75% ont déjà eu lieu pour le verre, les couver‑ 
   cles, l‘emballage, le transport ‑ et d‘autres sont annoncées 

Pour pouvoir continuer à concevoir des produits naturels de qualité 
et sûrs pour vous, nous ne pouvons malheureusement pas faire autre-
ment que d‘adapter les prix de nos bons produits alimentaires. 
Vous trouverez les prix actuels dans notre boutique en ligne et vous pouvez 
également les obtenir par téléphone au numéro gratuit 0800 400 250.

‑ Tourner la page s‘il vous plaît ‑ 
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De plus, ces considérables augmentations des coûts rendent inévita-
ble la facturation d‘un forfait colis de 2,- EUR par commande dès ce 
jour. Ce montant est indépendant de la valeur de la commande et n‘est pas 
supprimé par un éventuel code promotionnel pour une livraison sans frais 
d‘envoi.  

Il nous tient à cœur de vous accompagner, d’accompagner nos fidèles clients 
sur ce chemin et de pouvoir continuer à mettre à votre disposition nos pré‑
cieux produits alimentaires issus de l‘agriculture pacifique.

Des aliments sincères ainsi qu‘une communication sincère et ouverte avec 
vous font partie des principes de Lebe Gesund‑Les Produits de la Vie

Nous vous remercions chaleureusement de votre fidélité, particulière-
ment en ces temps difficiles pour nous tous. Avec chacune de vos com‑
mandes, vous contribuez à ce que le sol, les plantes, la nature et les animaux 
puissent être entretenus avec les soins et l’attention qui leur sont dûs.

Souhaitons nous mutuellement d‘oeu‑
vrer en commun, en bonne  intelligence 
et en toute confiance, pour une agri‑
culture au service de la vie. C‘est avec 
plaisir que nous continuerons à vous 
proposer les bons et précieux aliments 
qui naissent de cette  agriculture 
 respectueuse.

N’hésitez pas à nous appeler, égale‑
ment si vous avez des questions.
Notre équipe des Produits de la Vie 
est à votre service pour vous conseiller.

Avec nos cordiales salutations

Votre équipe des Produits de la Vie
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