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La nature nous propose les noix et fruits les plus délicieux.

Il est temps de rendre la pareille. Avec RANOBO BIO, nous et vous optons

consciemment pour les produits biologiques. Nos produits certifiés BIO sont

plus de vingt différentes références déjà qui sont cultivés et récoltés avec beaucoup 
d’amour. Vous profitez ainsi pleinement de la qualité connue de notre

assortiment existant tout en protégeant la planète.

La meme qualité Ranobo
maintenant encore plus naturelle
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Comme beaucoup de nos clients, nous sommes préoccupés 

par l'avenir de notre planète. Nous proposons donc

RANOBO BIO, des produits de la qualité habituelle issus 

d’un processus de production certifié BIO. Nous dialoguons 

aussi activement avec nos fournisseurs au sujet de 

nouveaux emballages plus durables, d’encres, étiquettes

et moyens de transport utilisés etc.

Pour le moment, le plastique reste le meilleur emballage 

pour nos fruits secs afin de garantir la durée de conservation 

et un prix conforme au marché. En attendant une solution 

alternative et adaptée, nous proposons ces produits dans

des barquettes pratiques, refermables et réutilisables. 

Prêtes et utiles pour une seconde vie.

LES MEILLEURES NOIX, GRAINES ET MELANGES
Nous avons composé notre gamme BIO avec les produits plébiscités par nos clients. 

Une très bonne nouvelle pour les chefs amateurs d’un certain niveau, les sportifs 
et parents soucieux de leur santé et de celle de leurs enfants … Joliment présentés 

dans nos sachets pratiques, attrayants et hermétiques avec un fond plat.

DES FRUITS TROPICAUX DELICIEUX ET EN ABONDANCE
Ranobo vous propose la gamme de fruits secs BIO la plus variée. Les fruits secs 

sont fragiles. Nous les emballons donc dans des barquettes carrées et solides de 

50 cl. Facile à empiler et transparentes. La visualité est assurée.

PRÉSENTOIR AUTHENTIQUE
Ranobo a évidemment aussi réfléchi à la présentation. Nous avons conçu un 

présentoir solide en bois pour assurer une belle présentation de la gamme 

RANOBO BIO dans votre magasin et stimuler vos ventes.

Déja plus de vingt délicieux produits BIO

Vers plus de durabilité


