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Avec RANOBO Bites, nous lancons notre qualite

habituelle dans des mini emballages super

pratiques. Vous avez le choix entre 2 melanges

etonnants plein de bonne energie naturelle,

pour donner un coup de boost a tout moment

de la journee. Au travail, avant ou apres le

sport ou sur la route, Bites a toujours sa place

dans la main ... ou dans le planning du jour.

Vos clients vont donc pouvoir profiter encore

plus souvent de tous les bienfaits de RANOBO.

Pourquoi nos Bites vont
forcement booster vos ventes.

Les principaux atouts de Bites.

Avec RANOBO Bites vous créez de nouvelles occasions de vendre notre marque

bien connue. Par exemple dans des automates, des stations service, des clubs de sport,… 

Bites est disponible en 2 mélanges à succès: Hawaï Mix et Energy Mix. L’emballage

combine le style RANOBO avec des éléments colorés dynamiques, ainsi qu’une grande 

fenêtre qui va tout de suite mettre l’eau à la bouche des clients.

RANOBO Bites, un snack
on-the-go pour toucher
un tout nouveau public.

» Deux emballages uniques. » Une fraîcheur qui dure grâce à la qualité de l’emballage.

» Le bon rapport qualité / prix. » Une grande fenêtre qui met le produit à l’honneur.

» Facile à ouvrir avec

 le easy-opening.

» Notre couleur verte caractéristique est

 enrichie d’éléments colorés dynamiques.
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Go for an aloha
state of mind.

Notre Mix Hawaï exotique vous emmène

vers des contrées paradisiaques. Le mélange

d’ananas, noix de coco, noix de cajou et amandes

offre un coup de soleil à tout moment de la journée.

C’est un snack sain et plein de fibres naturelles

qui calme la faim et fait oublier les soucis.

Cette petite bombe d’énergie est le meilleur des

snacks quand on a besoin d’un petit coup de fouet.

Ce mélange puissant de pas moins de 13 variétés de noix,

graines, pépins et superfoods fait illico redémarrer la

machine. C’est le snack on-the-go parfait, bourré de fibres

et de vitamines naturelles qui apportent une bonne dose

d’énergie longue durée.

Can you feel
the energy
between us?


