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OFFRE SPÉCIALE EXCLUSIVE POUR LES CLIENTS I GELATI
Pour une présentation optimale des mini-coupes, I Gelati a misé dès le début 

sur les verres à double paroi Pavina de Bodum. Sous le fond de verre 
se trouve une pastille de silicone hydrophobe. Elle laisse «respirer» le verre, 

de sorte qu’aucune condensation ni auréole d’eau disgracieuse ne 
se forme au contact de la glace. Les verres peuvent être facilement 

nettoyés au lave-vaisselle.

TARIF PRÉFÉRENTIEL POUR LES CLIENTS I GELATI: 
CHF 225.– POUR 36 VERRES

Tous les frais de traitement et d’expédition sont inclus dans le prix. Commandez  
les verres dès aujourd’hui directement auprès de votre conseiller de vente  

Swiss Gastro Solutions. Condition de commande: vous présentez au moins quatre  
mini-coupes sur votre carte de desserts I Gelati. 

Comptez vous aussi sur un verre qui offre plus d’un avantage:
Design unique · Fonctionnalité élevée



Des créations de fête
chaleureuses

Délice glacé
de saison

Sorbet aux fruits
agrémenté de spiritueux

Fruits et glace 
pour un plaisir léger

Aussi rapide à préparer 
qu’à déguster

Double plaisir glacé 
dans son petit verre

Rêve sucré 
de douceur chocolatée

Délice rafraîchissant 
façon cocktail

MINI-COUPES I GELATI

LA DERNIÈRE IMPRESSION COMPTE 
AUSSI QUAND ON MANGE.

SUSCITER L’ENTHOUSIASME  

Les jolies créations de desserts font 

sensation sur la table, surtout avec des 

glaces. Les mini-coupes I Gelati sont non 

seulement délicieuses, mais aussi très 

bien présentées. Chaque élément attire 

l’attention.

RESTER DANS L’AIR DU TEMPS

Les petits desserts reflètent notre époque 

actuelle et des habitudes alimentaires 

plus conscientes et plus saines. Cepen-

dant, c’est toujours bon de s’accorder un 

petit moment de plaisir. Les mini-coupes  

I Gelati sauront donc apporter ce petit 

plus à votre établissement.

OPTIMISER LE TEMPS ET LES BÉNÉFICES  

Les mini-coupes I Gelati en valent la  

peine. Toutes les créations sont faciles à  

réaliser et prêtes à être servies en quel-

ques minutes. Et elles génèrent du chiffre 

d’affaires dans le domaine des desserts. 

Confirmé par les restaurateurs: jusqu’à 

20% de ventes de glaces en plus.

CONVAINCRE PAR LA QUALITÉ  

Les mini-coupes I Gelati ont également 

des standards de qualité élevés. Ces pe-

tits délices raffinés séduisent à première 

vue et confirment après dégustation 

que seuls les meilleurs ingrédients sont 

utilisés.


