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Vous êtes sportif ?... ou
non… cet article vous
concerne !
Tous les matins au petit déjeuner, ou l’après-midi, en guise de
goûter rien de tel qu’un bon bol
de céréales agrémentées de lait,
froid ou chaud c’est selon, ou
pourquoi pas d’un yaourt ou
d’un fromage blanc. Couper sa
faim, ou la rassasier avec ce
type de produit reste diététique, en plus d’être agréable et
savoureux.
Le seul « problème » c’est que
la plupart du temps, à moins de
mélanger plusieurs paquets de
céréales, vous n’avez qu’un
« parfum » dans votre bol…
Heureusement, grâce à Florian
et Guillaume, artisans céréaliers,
la solution existe ! L'idée BigBang Céréales est née d'une
envie de simplicité, d'une envie
de prendre le temps d'observer
ce que la nature a à nous offrir,
sans pour autant penser à tout
lui prendre. Et cette envie, une
fois en nous, ne nous quitte plus.
Il vous faut la crier, la chanter,
la partager.
L’équipe jeune de BigBang, est
passionnée. Elle est bien décidée
à ne réunir que de bons produits pour ses adeptes, des
ingrédients cultivés sans pesticides chimiques et sans OGM,
exempts d'additifs de synthèse,
des produits personnalisables à
l'infini. L'agriculture biologique
n'est pas une mode, mais un
refus des dérives alimentaires
que nous subissons depuis 40
ans. Sans prise de conscience
immédiate, nous connaissons la
fin de l'histoire, alors il nous faut
la réécrire chaque jour.
Mais alors, comment puis-je
créer « MES » céréales ? C’est
tout simple, rapide et facile, rendez-vous sur le site de BigBang céréales :

Facile, non ?
Mais ce n’est pas tout… lorsque vous
choisissez un ingrédient qui composera
votre boîte, BigBang vous informe du
poids de celui-ci, de son prix, mais aussi
et surtout des informations nutritionnelles pour 100g : valeur énergétique,
teneur en glucides, sucres, protides,
lipides, acides gras saturés, fibres ou
encore sodium. Ainsi vous pouvez vraiment ajuster au « millimètre » votre
choix en fonction de vos attentes, vos
besoins et bien sûr de vos envies.
Si vous souhaitez faire un « MIX », pour
chaque opération, il vous est offert un
large choix (entre 12 et 30 ingrédients)
de « base », céréales, fruits séchés, noix
et graines ou encore confiseries, soit une
infinité de réalisations !

Mais si vous manquez de temps, optez
pour les « RECETTES », élaborées en
thèmes tous plus originaux les uns que
les autres (déjà près d’une quinzaine de
propositions s’offrent à vous)… décidez
alors si vous êtes plutôt « zen et fruité », « fruits rouges », « globe croqueur », « équitable »…

Une fois votre choix fait, vous n’avez
plus qu’à tout valider et attendre que
le colis vous soit livré, entre 3 et 5 jours
maxi, ou encore plus rapidement en
dans un « relais colis » de votre choix,
ce qui diminuera le coût de la livraison.

A noter que pour toute commande
effectuée avant 10 H le matin, le colis
est expédié dans la journée… si çà ce
n’est pas de la rapidité !
Enfin, savourez dans votre salon ou
pourquoi dans votre lit au lever, ces
délicieuses céréales que vous avez personnellement composées, selon vos
goûts, vos aspirations, vos souhaits, vos
envies… appréciez les bienfaits de ces
produits en totale adéquation avec

votre organisme, minutieusement préparés pour mieux s’adapter à votre
pratique physique ou sportive.
Comme les plus grandes
marques, d’équipements
sportifs, et bien sûr de produits nutritionnels, BigBang
Céréales est utilisée et recommandée par de très grands
noms du sport, comme le très sympathique Sébastien Nain, triathlète et
trailer résidant dans le sud de la France.
Sous contrat sportif avec BigBang depuis la fin de l’année 2011, Sébastien ne
cesse de promouvoir les bienfaits de
BigBang, à tel point que toutes celles et
ceux qui les « testent »… y succombent !
Alors y résisterez-vous ?

www.bigbangcereales.fr
Tout d’abord, choisissez votre base céréalière, puis ajoutez-y quelques ingrédients,
et validez votre commande… quelques jours plus tard vous recevez votre colis
directement dans votre boite aux lettres.
Deux possibilités s’offrent à vous : le MIX ou les RECETTES…
Dans la première, c’est vous qui décidez quelles seront les céréales qui composeront votre boite, dans la seconde, vous faites confiance à Florian et Guillaume, en
choisissant l’une des recettes qu’ils ont composé pour vous avec le plus grand soin.

Un plaisir nutritionnel 100%
personnalisable, il fallait y penser,
Florian et Guillaume l’ont réalisé !
Merci.
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