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La nature nous propose les noix et fruits les plus délicieux. Il est temps de lui rendre la pareille. 
Avec RANOBO BIO, vous choisissez l'excellence des produits biologiques. Et avec notre meuble 

Bio Pick & Mix pour la vente en vrac, nous allons encore plus loin. En choisissant ce produit 
respectueux de l’environnement vous répondez de manière éthique à la demande de vos clients 

avec un prix unique étudié pour le marché de détail. Pouvoir choisir et remplir son récipient pour 
acheter en vrac est une expérience vintage pour le client qui lui rappelle le marché ou une 

épicerie à l'ancienne. Pour une intégration optimale dans votre boutique, ce concept
shop-in-shop convient à tout type de rayonnage.

Zéro déchet et Bio,
le meilleur de deux mondes_
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Pick and Mix Bio, le plaisir de choisir
et de remplir sans utiliser du plastique

Remplissez votre gobelet
avec votre mélange unique.

Fermez le gobelet avec
le couvercle en carton.

Prix fi xe par poids.
Payez à la caisse.

LES PRODUITS BIOLOGIQUES LES
PLUS SAVOUREUX
Nos produits certifi és Bio sont cultivés et récoltés avec beaucoup 
d'amour... Avec déjà plus de vingt références Bio, vous bénéfi ciez de 
l'expérience et de la qualité Ranobo tout en protégeant la planète.
Pour vous, nous avons composé une gamme Bio avec les meilleurs 
produits plébiscités par nos clients. Magnifi quement présentés dans 
nos sachets blancs à fond plat, à la fois pratiques, hermétiques et 
attrayants. Les fruits secs les plus fragiles sont eux présentés dans 
des boites carrées robustes. Faciles à empiler et transparentes. 
Visibilité assurée. 

Notre service
apres-vente se tient
a votre disposition
✔ installation rapide

✔ entièrement adapté à votre rayon

✔ merchandising sur place

✔ entretien périodique complet

... Ranobo s’occupe de tout

RÅNÖBÖ PRÖPÖSE DES 
BÜLK BINS TRÈS PRÅTIQUES
Pas besoin d’être un super bricoleur pour installer
notre Bülk Bin. Nous nous occupons de tout,
de l’ installation à l’entretien régulier de tous
les éléments et toutes les pièces.

Tout ce qu’il vous reste à faire est de nous contacter si 
vous avez besoin de nous. Notre Équipe après-vente
Ranobo est toujours à votre service.
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