FARMER‘S FRIEND
Crée une ambiance « produits frais achetés au marché »
dans votre rayon fruits et légumes

WANZL | SHOP SOLUTIONS | PROJETS

AMBIANCE MARCHÉ HEBDOMADAIRE
DANS LE COMMERCE DE DÉTAIL
La nouvelle table de vente transforme votre rayon
fruits et légumes en un véritable îlot de fraîcheur !
Une production durable et naturelle est aujourd’hui un critère
de décision d’achat très important pour de nombreux consommateurs. Dans l’idéal, les fruits et légumes devraient être produits
localement, fraîchement récoltés et passer directement de l’étal
du marché à l’assiette du consommateur. Les marchés hebdomadaires connaissent un boom continu. C’est pourquoi l’équipe de
Wanzl Shop Solutions a conçu la table Farmer‘s Friend, qui confère
à chaque magasin une ambiance de marché. Garnie de produits
principalement régionaux qui sont disposés en vrac dans des
caisses en bois rustiques, la nouvelle table de vente de la gamme
d’aménagement de magasins proposée par Wanzl incite à l’achat
tout comme les bons vieux étals d’un marché : des produits
à la fraîcheur palpable et que l’on peut emmener chez soi !

↑ Farmer‘s Friend, un étal de marché hebdomadaire disponible tous les jours : avec des produits
en vrac présentés de façon appétissante, recouverts par un store classique en toile rayée.
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← Un vrai régal pour les yeux : un design imitation bois aux
couleurs chaudes permet de présenter les produits comme sur
les étals d’un marché.
↓ Cette table peut s’utiliser seule ou bien combinée à d’autres
tables afin de créer un marché couvert personnalisé.
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