Le Zucre de A à Z
DOSSIER DE PRESSE

OCTOBRE 2010

En moins de 2 ans,
Zuk-Zak s’est imposé comme
le Zucre des professionnels
de la restauration
Zuk Zak, le Zucre de A à Z
et des amateurs de bonnes et belles choses.

Confortablement installé dans les linéaires des magasins français et dans plus d’un millier d’établissements, Zuk-Zak n’en
finit plus de séduire grâce à ses formes originales :
- les berlingots. Résolument moderne et peu encombrant, le berlingot est le plus original des sucres.
A travers sa forme ludique et son emballage transparent, il valorise le sucre, permet une impression
sur 4 faces et garantit l’étanchéité du produit.
- les bûchettes. On connaissait les traditionnelles bûchettes de sucre, Zuk Zak crée La bûchette de
sucre à l’emballage transparent ! Ses plus ? L’ouverture facile et ingénieuse grâce au laser cut, son
bec verseur intégré et sa possibilité d’impression sur 2 faces.
De format plus petit et en papier, la bûchette édulcorant favorise le conditionnement des très petites
quantités.
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- les candis. L’emballage du bâtonnet candi est une exclusivité Zuk Zak ! Il accepte les maxis formats
et protège le produit garantissant ainsi son état parfait jusqu’à utilisation. Par ailleurs, sa grande surface
imprimable permet de laisser libre cours à l’imagination.
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S’il existe de multiples possibilités de personnalisation des
emballages, Zuk Zak se distingue aussi par son large choix
de couleurs (10) obtenues à partir d’une sélection de cristaux
de sucre et de colorants non azoïques, sa gamme des Métallisés (l’or et l’argent) et ses Authentiques regroupant 4 sucres 100% nature (blanc, candi, bio, de canne) issus des
meilleures plantations du Monde (Paraguay, Guadeloupe,
Réunion …).

A travers sa présentation, l’élément sucre devient design et original.
Entre la Big Box Pro, la 450 Pro, la Easy Box, la 240 et la round
box, nul doute que chacun y trouvera son compte.
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infos@zukzak.com
tél +33 (0)3 88 18 44 98
fax +33 (0)3 88 19 69 39

Visuels disponibles sur simple demande.

