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DES DÉCOUVERTES SURPRENANTES QUI PERMETTENT
DE SORTIR DU LOT ET D’ÉPATER SES CLIENTS !

METTEZ DE LA VIE DANS VOTRE RAYON AVEC
LA ‘INNOVATION WINDOW’ SUR MESURE.

POURQUOI TASTY DISCOVERIEs ?

Tasty Discoveries by RANOBO est une gamme de goûts uniques qui se prêtent à merveille à l’heure de l’apéro. Chaque

article invite vos papilles à explorer de nouvelles saveurs, textures et émotions. Conditionnés dans nos sachets à fond bloc

reconnaissables entre tous, cet assortiment est variable pour continuer de surprendre et d’intéresser vos clients. Le nouvel

autocollant, la touche exotique et la fenêtre innovation sur mesure garantissent un ‘stopping power’ inédit en rayon. 

Spécialement pour cette série unique, nous avons conçu notre remarquable

‘innovation window’. Un cadre flexible dont la taille s’ajuste selon le nombre

de produits que vous voulez proposer. Facile à monter et tout à fait dans le

look & feel de Tasty Discoveries. Une belle valeur ajoutée pour votre rayon et

vos clients qui sont invités à découvrir l’histoire illustrée sur le cadre.

• Vos clients vont découvrir 

des goûts étonnants.

• Un upgrade de tout 

votre rayon noix.

• Vous serez les premiers à proposer 

les dernières tendances.

• RANOBO se charge d’un 

suivi souple et constant.

• Vous allez mettre plus

 d’animation dans votre rayon.

• Commencez par 6 découvertes 

et recevez tous les 4 mois 

2 nouveaux goûts.



NOUS CHERCHONS CONSTAMMENT
DES NOUVEAUTÉS …

CA NOUS PERMET DE PROPOSER
DES NOUVEAUX GOÛTS …

DANS TOUS LES COINS DU MONDE … UNE FOIS DÉCOUVERTS …

… ET DÉPLAÇONS DES
MONTAGNES POUR LES TROUVER.

… ET DE TOUJOURS NOUS
DÉMARQUER PAR NOTRE QUALITÉ.

… NOUS DÉNICHONS DES TRÉSORS NATURELS.

… NOUS SOMMES FIERS DE LES PROPOSER AVEC TASTY DISCOVERY.

TOUTE L’ANNÉE, NOUS PARCOURONS
LE MONDE AVEC UN SEUL BUT:

DÉCOUVRIR LES MEILLEURS
SAVEURS INÉDITES DU MONDE
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