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Newsletter 1/2021
Madame, Monsieur,

L'été arrive

Mister Cool Gobelet

Trustbox

L'été arrive

Gelato di Natura

 

Pour une consultation, nous sommes à
votre disposition.

Gelat di Natura, comme son nom
l'indique un gelato naturel sans
colorants ni arômes artificils, produit
artisanalement et sans huile de palme.

Concept de vente complet avec vitrine,
parasol, poubelle, cuillère et gobelett.
Idéalment conçu pour la vente à
emporter, il offre un grand choix de
saveurs délicieuses.votre disposition. saveurs délicieuses.

  
  
 

Mister Cool Gobelet

Gobelet

 

11 arômes différents dans un gobelet,
de la classique glace à la vanille au
raifrâichissant sorbet au citron ou
préférez-vous un délicieux Danemark! Il
a le bon gôut pour tout le monde.

En adéquation avec notre matériel
publicitaire: Vitrine de vente, parasol,
poubelle et panneau d'âromes. 

 

Dans un gobelet en carton de 135ml avec
une cuillère en bois dans le couvercle.

 

Trustbox

Information sur les produits

 
Obtennez très facilment des
informations sur les valeurs
nutrtionnelles, les allergènes et les
ingrédients grâce à Trustbox! Avec
votre smartphone: Téléchargez
l'application trustbox-swiss et scannez
le code barre dans le liste de gamme ou
sur le produit. Sur notre site Web:
Choisissez votre produit sur
www.mistercool.ch et cliquez sur la
spécification.

 
 

 
En savoir plus:
Mister Cool AG
Daniel Jüni
Gewerbestrasse 8
CH-4528 Zuchwil
téléphone 032 685 35 47
www.mistercool.ch
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