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POURQUOI
PIACELLI PAR 
GUNZ?
Avec un assortiment de près
de 60 articles, nous vous
offrons une large gamme de
produits! Créez des box
PLV adaptés en toute facilité
avec l’assortiment Piacelli
auprès d’un seul et même
fournisseur.

Depuis 2008, Piacelli nous régale avec ses pâtes, ses gnocchi, ses 

tortellini, ses produits à la tomate, son pesto, ses sauces, ses antipasti, 

sa bruschetta, ses huiles, son vinaigre balsamique, ses apéritifs, ses 

pâtes à tartiner, ses compotes et ses petits biscuits. Piacelli ne s’est 

donné aucune limite en matière de spécialités italiennes. Vous-aussi 

régalez-vous avec Piacelli! Des spécialités italiennes de haute qualité et 

bon marché dans un design moderne et frais. Bienvenue dans l’univers 

de Piacelli!

GROUPES DE
MARCHANDISES

PAYS

UN
ASSORTIMENT

EXCLUSIF

UNE QUALITÉ 
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Des produits sélectionnés
avec soin pour des clients exclusifs. 

Garantissez une « bella vista »
avec les solutions de PLV offertes 

par Piacelli!

DES SOLUTIONS DE 
PLV ATTRACTIVES

0091158

0093974

0084056

0093975

0089609

Feuilletés

Passata

Citrilemon

Assortiment Piacelli

Pâte à tartiner
à la noisette



Double concentré
de tomates

200 g

0092816

Huile végétale
1 l

0093743

EXEMPLE DE PRODUITS DE L´ASSORTIMENT 
PIACELLI

Tomates concassées
400 g

0087926

Passata Rustica  
690 g

0093632

Crème praliné-noisette
pur et duo 

300 g

0086717 | 0086718

Cantuccini et Amarettini
175 g & 200 g

0086419 | 0086418

Issus de la tradition italienne authentique, 

ces deux sortes de petits gâteaux sont 

typiques de l’Italie. Les noyaux d’abricot 

dans les Amarettini et les amandes dans 

les Cantuccini garantissent un goût subtil 

et unique. 

Les tomates concassées Piacelli sont 

confectionnées à 100 % à partir des 

meilleures tomates mûries sous le 

soleil italien. Celles-ci sont cueillies et 

transformées le même jour, et con-

servent ainsi leur saveur intense.

Crème exquise à la noisette, con-

fectionnée à partir de noisettes 

européennes sélectionnées avec 

soin, et qui plus est, offerte dans 

une tasse réutilisable. 

Nos tomates italiennes les plus exquises 

sont cueillies à pleine maturité, puis 

passées à travers un tamis, en veillant 

à ce que la Passata reste en morceaux. 

Une Passata italienne, authentique, qui 

sent le « fait maison ». L’originale tout 

simplement inoubliable!

L’huile végétale composée d’un mélange d’huile 

de tournesol et d’huile d’olive extra vierge de Pi-

acelli, séduit dans sa bouteille pratique d’un litre. 

Grâce à sa saveur légère et sa bonne résistance 

à la chaleur, elle est idéale aussi bien pour assai-

sonner les salades que pour la cuisson.

Pour la fabrication d’un kg de double 

concentré de tomates Piacelli, 6 kg de 

tomates fraîches sont utilisés. Le dou-

ble concentré de tomates conserve 

ainsi la qualité et la saveur de tomates 

fraîchement cueillies.



SUPPORT PROMOTIONNEL SUR LES 
POINTS DE VENTES

Guirlande Petit drapeau en papier Guirlande de fanions

00938110093970

00939720093971 0093973

Jupe de paletteLivret de recettes



Allemagne 
Centre logistique

Gunz Warenhandels GmbH

Stegelitzer Straße 16

39126 Magdeburg

DEUTSCHLAND

Autriche 
Siège | magasin

Gunz Warenhandels GmbH

Zollweg 1

6841 Mäder

ÖSTERREICH

Tél.: +43 5523 63636 0

Fax: +43 5523 63636 81122

office@gunz.cc

www.gunz.cc

Suisse 
Filiale commerciale

Gunz Schweiz GmbH

Wiesentalstrasse 126

7006 Chur

SCHWEIZ

Biélorussie
Filiale commerciale

Gunz Eurasia LLC

Bogdanovich street 118 - 16H|4

220040 Minsk

BELARUS

SITES

Partenaires de licence


