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Présentoir bonbons
Présentoir bonbons

Code produit : 10396848

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Présentoir bonbons : Les présentoirs à bonbon sont incontournables pour mettre en valeur
et exposer vos bonbons, confiseries, sucettes ou vos chocolats.C'est pour cela que nous
distribuons une large gamme de présentoir tubes bonbons pour tous types de commerces et
étudions à la demande toutes réalisations spécifiques. Nos produits manufacturés offrent de
grandes possibilités dans de nombreux domaines.Idéals et très pratiques pour l'affichage et la
présentation de vos produits, il existe différents modèles de supports à confiseries à tous les prix en
petites ou plus grandes tailles vous permettant ainsi d'exposer toutes sortes de pièces. A poser à
l'intérieur de votre commerce sur des tables et des meubles ou en vitrine pour attirer les petits
gourmands, nos présentoirs à bonbon s'adapteront selon vos désirs.Soucieux de l'environnement
et de la gestion des produits de rebut de matières premières, nos déchets sont transférés vers
un système de recyclage sans danger ou éliminés pour réduire au minimum le risque à notre
environnement.Nous garantissons une fabrication irréprochable et conforme à la norme de qualité
ISO 9002. Pour plus d'informations, consultez notre catalogue en ligne, et demandez un devis
gratuit.
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Présentoir à sucettes
Présentoir à bonbons

Code produit : 5744282

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Nous distribuons une large gamme de présentoir à sucettes pour tous types de commerces et
étudions à la demande toutes réalisations spécifiques.Nos produits manufacturés offrent de
grandes possibilités dans de nombreux domaines. Nous garantissont une fabrication irréprochable
et conforme à la norme de qualité ISO 9002.
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Présentoire à bonbons
Présentoire libre service

Code produit : 4681702

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Présentoire à bonbons présentoir libre service.Tout pour l'agencement de votre point de vente, une
gamme complète pour la mise en valeur de vos produits.Egalement tout présentoir sur mesures,
sérigraphie, marquage.Existe en différents modèles n'hésitez pas à nous consulter pour vos
projets.Présentoire pour confiseurs, chocolatiers, boulangeries, pâtisseries, traiteurs...
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Présentoir tube bonbons
Présentoir tube bonbons

Code produit : 1970676

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Les présentoirs à bonbon sont incontournables pour mettre en valeur et exposer vos bonbons,
confiseries, sucettes ou vos chocolats.C'est pour cela que nous distribuons une large gamme de
présentoir tubes bonbons pour tous types de commerces et étudions à la demande toutes
réalisations spécifiques. Nos produits manufacturés offrent de grandes possibilités dans de
nombreux domaines.Idéals et très pratiques pour l'affichage et la présentation de vos produits, il
existe différents modèles de supports à confiseries à tous les prix en petites ou plus grandes tailles
vous permettant ainsi d'exposer toutes sortes de pièces. A poser à l'intérieur de votre commerce sur
des tables et des meubles ou en vitrine pour attirer les petits gourmands, nos présentoirs à bonbon
s'adapteront selon vos désirs.Soucieux de l'environnement et de la gestion des produits de rebut de
matières premières, nos déchets sont transférés vers un système de recyclage sans danger ou
éliminés pour réduire au minimum le risque à notre environnement.Nous garantissons une
fabrication irréprochable et conforme à la norme de qualité ISO 9002.
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