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Beaucoup de vos clients sont à la recherche de produits de boulangerie particulièrement authentiques 
et artisanaux. Avec des produits de boulangerie-pâtisserie à base de céréales anciennes et des supports 
publicitaires sur mesure à cet effet, vous valorisez votre assortiment.

Sachets à pain 
durables:
Fabriqués à 100 % 
à partir de fibres 
de canne à sucre 

Nous vous apportons notre soutien! 
Empruntez le set céréales anciennes chez Margo.

Pour de plus amples informations, votre conseiller de vente 
ou notre service de vente par téléphone (041 768 22 77)  
se tiennent à votre disposition. 

L’HISTOIRE

DÉCOUVREZ 
L’ORIGINE

Découvrez-en plus sur l’histoire passionnante des céréales 
originelles dans notre film d’information.

Venez avec nous pour un voyage dans le passé et apprenez  
à connaître nos céréales anciennes à travers l’art fascinant 
de la farine!

… offrent quelque chose de spécial en termes de goût

… sont de très haute qualité nutritionnelle

Scannez le code QR et plongez 
dans le monde des céréales  
anciennes.

CÉRÉALES ANCIENNES

De nombreuses sortes de céréales anciennes sont 
particulièrement adaptées à la culture sur des sols secs  
et maigres. Elles sont résistantes aux infestations 
parasitaires, aux maladies et aux influences environne-
mentales. Chez certaines sortes, les hautes tiges et la 
cosse (enveloppe autour du grain) protègent le grain. 

AGRICULTURE 
ORIGINELLE

Vous obtiendrez d’autres informations intéressantes sur les céréales anciennes sous: www.initiative-urgetreide.de (en allemand) 
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Pour lire:
Flyer d’informations pour  

vos clients, à emporter 

Pour éveiller la curiosité:

Chevalet de trottoir 

informez vos clients déjà  
à l’extérieur du magasin

Pour aborder:
6 graines de céréales 
anciennes à observer

Pour regarder:
Tablette numérique  
avec film et photos

Pour déguster:
Cloche de dégustation 

pour vos créations

Pour promouvoir:

Comptoir des 
céréales anciennes

Attirez l’attention & créez l’émotion  
sur le thème des «céréales anciennes»

IDÉES DE COMMERCIALISATION


