
La pomme publicitaire
Réf : PF10

Personnalisation :

 La Pomme est personnalisée à votre communication avec une pâte alimentaire.

 Pas de marquage par laser ou gravure pour une meilleure conservation du fruit.

 

 Format : Diamètre 8 cm environ

 Format maxi pour la tampographie alimentaire : 40x40mm    

 Couleur de marquage : Blanc ou Bleu foncé.

 Quantité minimum : de 500 pièces

 Livraison sur palette.

 Conservation : 3-4 semaines

 Délai de livraison : - 3 semaines pour 500 à 2500 ex  - 5 semaines pour 5000 à 10 0000 ex.

Boostez votre visibilité avec un logo à croquer !!!

Idéal pour se démarquer sur toutes manifestations sportives ou grand public ;

Pour créer la surprise et réveiller un stand sur un salon ou bien pour appuyer une démarche santé… 

La pomme publicitaire est le support publicitaire original et convivial !

C’est frais, c’est naturel, c’est un message positif...
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La pomme publicitaire
Réf : PF10

Variétés de pomme au choix :

P Jonagold :
La Jonagold est une grosse pomme, de couleur rouge-vert et d’un teint rouge éclatant

La chair jaune pâle est ferme et juteuse.

Elle a un goût sucré et finement acidulé. Son parfum est agréable et délicat. Une pomme très gourmande à 

déguster à pleines dents.

P Jonagored :
La Jonagored est la petite soeur de la Jonagold.  

Cette pomme est de couleur rouge strié de jaune.Il s’agit d’une pomme juteuse et savoureuse. Elle a un goût 

particulier, proche de l’odeur de la pomme mûre et de la senteur de la poire. Son goût est très sucré. Sa chair est 

tendre, juteuse, moelleuse, fine et croquante. La couleur de la chair est teintée de jaune.

P Red prince :
Reconnues pour leur pelure riche d’antioxydant, les pommes Red Prince sont parfaites à manger telle quelle. 

Elle se marie bien aux fromages cheddars forts ou fromages bleus.

P Granny smith :
Sa saveur aigre-douce et sa chair ferme et croquante en font la troisième pomme préférée des Français. 

La Granny Smith, une pomme tonique !

La Granny Smith présente une peau épaisse d’une jolie couleur vert vif.

Très croquante, acidulée, juteuse. Elle fait pétiller les papilles !

P Greenstar :
Greenstar est une pomme de taille moyenne à grande avec une belle forme régulière et une pelure vert foncé 

lisse.Cette pomme a un très bon goût acidulé et une haute teneur en sucre et en vitamine C.  La pomme 

Greenstar conserve longtemps sa fraîcheur et son croquant inégalés.  

Sa chair est très ferme et juteuse et ne brunit pas une fois coupée.

Jonagold Jonagored Red prince Granny smith Greenstar


