
Guide pratique



A propos
Nous avons conçu ces meubles et consommables 
exclusivement dans un but pratique. Ces divers 
supports d’aide à la vente ne sont en rien 
indispensables au bon fonctionnement de la 
distribution de vos produits.

Nous vous encourageons cependant à respecter nos 
prescriptions en termes d’affichage et de procédure 
afin d’être en conformité avec les obligations légales.

L’ équipe Le Temps des Oliviers



Nos gammes vrac

CATÉGORIES
Olives Entières
Olives Farcies
Olives Cocktail

Toutes nos olives sont conditionnés en seau de 
8 kilos et en Bocal de 3kg.

Ce type de conditionnement leur garantit une 
conservation optimale et leur confère de 
bonnes propriétés gustatives.

DLUO avant ouverture : 10 mois environ
DLUO après ouverture : 2 mois environ

Olives

CATÉGORIES
Huiles d’olive 
Huile de colza

Huile de tournesol
Vinaigre balsamique et cidre

Tous nos liquides sont conditionnés en bidon 
ou Bag In Box de 10 litres.

DLUO avant ouverture : 16 mois
DLUO après ouverture : 16 mois   

Liquides



Vrac liquide : fonctionnement

Des collerettes à mettre 
sur la bouteille après 

remplissage

Un panneau explicatif 
pour guider le client
et garantir la bonne 

utilisation du matériel

Des bouteilles vides
à disposition afin

de faciliter la vente

Un affichage clair, 
précis et cohérent

Une tablette à hauteur 
pour faciliter

le remplissage

Notre solution permet la distribution 
de liquide en vrac en parfaite 
adéquation avec la législation.



Des espaces pour 
disposer des affiches prix 

et/ou des bocaux

Des surfaces type 
inox afin de faciliter 

le nettoyage

Des bacs G/N en inox 
pour être en conformité 

avec les bonnes 
pratiques d’hygiène

Des couvercles en 
plastique pour protéger 

les olives

Vrac olives : fonctionnement



Consommables : fonctionnement

Nous proposons des bouteilles en verre, 
transparentes et sérigraphiées.

Elles sont disponibles au format 75cl avec un 
marquage volumétrique lisible. Ce format est 
unique afin de simplifier l’affichage tarifaire et le 
service.

Ces bouteilles disposent également d’un code 
barre pour le premier passage en caisse.

EAN : 3760213390158

Bouteilles

Nous proposons des collerettes avec des codes 
couleurs, correspondants aux fiches produits. 

Toutes les mentions obligatoires apparaissent sur 
ces collerettes. 

Elles disposent d’un code barre pour le passage 
en caisse.  

Collerettes



POUR NOUS CONTACTER :
contact@letempsdesoliviers.fr

comptabilite@letempsdesoliviers.fr
04 82 75 00 80

www.huileetoliveenvrac.fr

POUR PASSER COMMANDE :
commande@letempsdesoliviers.fr

www.huileetoliveenvrac.fr onglet « commander »


