PLAQUETTE COMMERCIALE

Les jus de fruits JU ont un sacré caractère.
Ils sont fiers d’être porteurs de valeurs fortes,
comme le respect de la Terre. Elaborés en
Normandie, les JU expriment en une gorgée
toute la richesse d’un savoir-faire passionné.
Leur goût est généreux, grâce à une production artisanale et des fruits 100% Bio.
C’est qu’ils ne rigolent pas avec leur culture,
les JU! Métisses, voyageurs, ils privilégient
les saisons et les petits producteurs.
Ils sont exigeants, aussi. C’est pour ça qu’ils
ont quitté leur robe de verre au profit du Cubi :
pratique, compact et surtout écologique.
Avec lui, on n’en perd pas une goutte.
Les JU c’est le fruit à la source.

Un savoir faire engagé et responsable
au service des professionnels.

C’est au coeur de la Normandie que nous élaborons
chacune de nos recettes certifiées bio. Tous nos fruits sont sélectionnés avec attention
au fil des saisons, pour que chaque jus soit aussi savoureux qu’authentique.
La mission Ju, c’est aussi ça : préserver la source pour que la qualité ne tarisse jamais.
Du verger au cubi, les Ju sont conçus pour donner le meilleur d’eux-mêmes
et c’est ce qui rend leur goût si unique.

Pommes bio produites à moins
de 130 km de Paris.

Issue des meilleures variétés de fruits exotiques
principalement d’Amérique latine.

Et plein d’autres recettes à venir, au fil des découvertes

plus d’un mois de conservation
Après ouverture !
- L’outre se rétracte sur elle-même à chaque
utilisation et le robinet étanche empêche toute
introduction d’air pendant l’utilisation.
- Les propriétés organoleptiques et la fraicheur
des jus sont conservées.

durable et engagé !

COMPACT ET ECONOMIQUE !

- Un carton recyclable et une poche de 45g, soit

- Un format de 5 litres idéal pour le stockage et

la plus faible empreinte carbone du marché.

adapté à tous les réfrigérateurs.

- Une gamme 100% issue de l’agriculture

- Se conserve à température ambiante.

biologique.

- La solution à la verse qui garantie le meilleur

- 25 bouteilles individuelles de 20cl en moins

rapport qualité/prix du marché.

dans vos déchets

Des solutions adaptées à chaque type d’établissements.

Verres sérigraphiés Ju
Pas question de les confondre avec d’autres !
Les verres JU c’est avant tout la fierté
d’assumer des valeurs partagées : qualité,
goût et une forte identité.

Empilable et réutilisable.
Contenance : 20 cl
Hauteur : 11 cm

Mobilier Ju
Adaptable à tous les lieux, exigus ou
exigeants, nos mobiliers designs n’en oublient
pas d’être pratiques !
Pour un seul Cubi ou plusieurs, chaque meuble
est fabriqué par notre artisan ébéniste, tout
près de chez nous.

Support cubi individuel.

Meuble 6 cubis.
Réalisations sur mesure à la demande.

contact@jusdefruitsju.com
06 63 92 58 43

@jus_de_fruits_ju

www. jusdefruitsju.com
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