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If you don't find what
you're looking for, we can

get it for you.

Scan this QR code and discover all  we can
do for you.

 CONCENTREZ-VOUS

SUR LA VENTE. 

NOUS NOUS OCCUPONS

DE TOUT LE RESTE.

 

Ethnic spices
 

SPECIALISTES DU

DÉVELOPPEMENT DE MDD



H2T

Carré
350ml

Couvercles en
métal ou plastique. 

H2

ÉPICES

GRAINES

HERBES

ASSAISONNEMENTS

NOS CONDITIONNEMENTS

H1

H3 H3B H3C

Rond
1500ml

Couvercle plastique
avec  3 flaps.

SACHETS |
25 g
50g
100g
200g
250g
400g
500g
1000g
2000g

Présentation en boîtes ou distribox

Présentation en plateau retractable ou
bien en boîtes. 

Verre |

Nous traitons votre marque et votre
commerce comme s’ils étaient les nôtres

Compétitivité | Comment proposer un produit à
un bon prix tout en proposant de la qualité?

Facile: avec notre service aux achats, et un
service qualité parfaitement aligné. 

Accompagnement | Vous souhaitez que votre
marque sorte du lot, mais vous ne savez pas
comment y arriver?

Nous vous offrons la «solution complète».

- Choix du conditionnement et de l’emballage qui
s’adaptent au mieux à vos clients.
- Design des étiquettes, des logements produits
garantis et irréprochables.
- Développement des assaisonnements, des
mélanges fonctionnels et aromatiques, avec
notre centre R&D en interne.

Planification | Comment gérer les commandes
de façon optimale ?

Nous vous offrons la possibilité de planifier vos
achats par l’intermédiaire de contrats à long
terme (semestriels, annuels, etc.). Cela nous
permettra de conserver du stock qui vous sera
dédié et de vous fournir en matières premières
dans un délai qui convient au mieux à vos
besoins.

NOTRE ENGAGEMENT
ENVERS VOUS

 
Service – Traçabilité – Sécurité – Food

Defense
 

Nous avons la certification IFS Broker et notre
fournisseur unique travaille avec les labels IFS

Food, FSSC22000, Halal, Kosher et Eco. 
 

QUALITÉ
 

Nous avons le format qui correspond au
mieux à vos propositions.

 
Variété et différenciation | Bocaux et sachets
ou sacs (raphia ou triplex)

Nous avons une grande variété de formats à
choisir en fonction des besoins de vos clients

NOS PRODUITS
Rond
750ml

Couvercle plastique
avec  3 flaps.

Carré
750ml

Couvercle plastique
avec  2 flaps.

Rond
330ml

Couvercle plastique
avec  2 flaps.

Rond
300ml

Couvercle en dorée et
metalisé 


