CIVES
AVANTAGES DES CIVES:
• Cultures propres ou partenariat avec
des producteurs locaux
• Garantie maximale de qualité, avec
l’accent sur la sécurité alimentaire et
la fraîcheur

• Disponibilité et durée de vie en rayon
optimisés
• Un produit final ferme, frais et bien
entretenu
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SPÉCIFICATIONS:
Longueur
27 cm
33 cm
42 cm

Diamètre
7 - 18 mm
7 - 18 mm
7 - 18 mm

Poids
110 g
125 g
175 g

Pièces min.
5
4
4

CONDITIONNEMENT:
• Conseils de conditionnement pour une excellente durée de vie en rayon
• Emballage discuté avec vous et peut être adapté à vos envies et vos besoins
• Choix entre Freshwell, Regular ou label privé
Notre gamme d’emballages regular inclut:
• Caisse en carton de 10 emballages regular & flow pack
• EPS 14 (cives longues)

Caisse / 10 x flow pack

Flow Pack

EPS / 10x regular

• EPS 10 flow pack
• Lot

EPS cives longues/
14 x regular

Spécialiste produit Van Oers:
Van Oers United propose des cives toute l’année. Tous les aspects de la chaîne sont
maitrisés de la semence à la livraison.
Spécialités de Van Oers United:
▪ Nos propres sites de production et des partenaires exclusifs
▪ Calendrier de croissance et récoltes ﬂexibles grâce à nos cultures propres
▪ Excellentes lignes logistiquess
▪ Un spécialiste qui se concentre sur la différenciation des produits
▪ De nombreuses années de connaissances et d’expériences dans la culture
Pour de plus amples informations:
+31 (0) 880 644 844 / www.vanoersunited.com

Croissance durable:
Nous cultivons nos cives dans le
respect de nos terroirs
et de nos employés. Nous sélectionnons avec soin les matériaux
utilisés pour le conditionnement et
optimisons au maximum les transports. Notre culture de cives tient
compte des spéciﬁcités locales,
sociales, environnementales et de
travail selon l’accord IDH signé en
juin 2012.

