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UN CONCEPT TRÈS TENDANCE ET GOURMAND, UN ATOUT 
POUR VOTRE MAGASIN ET APPRÉCIÉ PAR VOS CLIENTS

Avec Pick and Mix de Ranobo, vous répondez authentiquement et de façon réfléchie 

à la tendance écologique dans le commerce du détail. Aucun emballage en plastique 

mais des goblets en carton recyclé certifié FSC. Pouvoir choisir et remplir son 

récipient et acheter en vrac est une expérience vintage pour le client qui lui rappelle 
le marché ou une épicerie à l'ancienne. Un détail que les clients apprécient de plus 

en plus. Pour une intégration optimale dans votre boutique, ce concept shop-in-shop 
convient à tout type de rayon et nous proposons plusieurs coloris.

Pick and Mix modulaire :
l’acquisition écologique pour
votre magasin

LES AVANTAGES POUR CE COMMERÇANT

✔ Concept 100% modulaire pour tout

 type de rayon.

✔ Une expérience unique dans votre rayon.

✔ Aspect naturel et attractif.

✔ Prix fixe avec une marge garantie.

✔ Suivie par des représentants expérimentés.

✔ Concept 100% belge et 100% qualité.

✔ Trois couleurs standard. Disponible 
 en couleur RAL de votre choix.

LES AVANTAGES POUR LE CONSOMMATEUR

✔ Une gamme nature savoureuse et élégante 
 sur seulement un mètre carré. 

✔ Une offre variée et étendue.

✔ Le client choisit exactement ce dont il a besoin.

✔ Une expérience agréable pour le consommateur. 

✔ Des emballages écologiques du producteur au  

 consommateur final : des flowpacks compostables  
 et des goblets en carton.
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Pick and Mix, le plaisir de choisir et
de remplir san� utiliser du plastique

RÅNÖBÖ PRÖPÖSE DES 
BÜLK BINS TRÈS PRÅTIQÜES

Ce concept attire tous les regards
et se combine parfaitement avec

le rayon traditionnel.

Remplissez votre goblet
avec votre mèlange unique. 

S'intègre bien dans le rayon.
Existe en plusieurs coloris et la taille

est adaptable à votre magasin.

Fermez le goblet avec
le couvercle en carton.

La seule difficultè de notre
Pick and Mix est devoir choisir !

Prix fixe par poids.
Payez à la caisse.

Pas besoin d’être un super bricoleur pour installer 

notre Bulk 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 de service
Ranobo se tient à votre disposition.

Notre service aprè�-
vente se tient à
votre disposition
✔ installation rapide

✔ complètement adapté à votre rayon

✔ merchandising sur place

✔ entretien périodique complet

... Ranobo s’occupe de tout.


