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Smoothie concept
préparé tout frais



Preface
En 1993, j’ai visité le Brésil avec un ami pendant cinq semaines.
Souvent, nous avons bu dans chaque ville à un stand avec le nom Vitamine un 
délicieux smoothie frais. 

En 2007 j’ai de nouveau pensé à mon voyage au Brésil et à ces délicieuses smoothies 
saines. 

Mon point de départ était d’obtenir ce goût par de développer une solution totale, 
simple et saine pour le Food service.

Voir le reste du magazine pour plus d’informations.
 

Fresh Fruit Express International BV
Uko Vegter

www.freshfruit.express
Instagram: freshfruitexpress_bv

Facebook: freshfruitexpress
+31-167-540400



100% fruit
Sans

sucre ajoutéSmoothies

Impossible aujourd’hui de s’imaginer une restauration ou un traiteur sans smoothies tout frais!

Voici FRESH FRUIT EXPRESS le système qui vous permettra d’offrir des boissons énergétiques aux fruits 
et aux légumes qui assurent le bien-être et la bonne santé tant désirés par votre clientèle moderne.
Pour réaliser de bons Smoothies, il vous faut un blender professionnel - à prix modeste d’ailleurs – et puis 
faites votre choix parmi nos 7 différentes combinaisons de fruits surgelés, ensuite ajoutez notre jus de 
fruits de base pour smoothies et du noix de coco en poudre. C’est avec ces ingrédients que vous pouvez 
tout simplement et très vite préparer de délicieux smoothies, milkshakes ou pinas coladas.
Même 4 ou 5 heures après préparation, les smoothies de Fresh Fruit Express n’auront pas tendance à 
tourner. Ce qui vous permettra de les préparer bien en avant. En utilisant notre blenders Fresh Fruit  
Express vous pouvez préparer 240 smoothies tout frais en moins d’une heure.
Chaque sachet de fruits surgelés contient 150 grammes de fruits spéciaux pour smoothies. Comme le  
jus de fruits de base Smoothie Fresh Fruit Express, ces produits contiennent 100% de fruits. 
Vous prenez 250 ml de jus de fruits de base et un sachet de fruits surgelés directement de votre  
congélateur et vous préparez en moins de 35 secondes un délicieux Smoothie tout frais et plein de  
fruits d’environ 400 ml.

Smoothies, Milkshakes et Cocktails 100% pur fruit

Directement du congélateur 
super rapide et tout frais!

No. de l’Article Produit Fresh Fruit Express Contenu par boîte
171430 Tropical smoothie mélange de fruits
 fraises – banane 20 x 150 grammes
171431 Sunshine smoothie mélange de fruits
 ananas – mangue 20 x 150 grammes
171432 Paradise smoothie mélange de fruits
 mangue - fraises  20 x 150 grammes
171433 Fantasy smoothie mélange de fruits
 framboises – mangue 20 x 150 grammes
171434 Sunset smoothie mélange de fruits
 framboises – fraise 20 x 150 grammes
171435 Palmbeach smoothie mélange de fruits
 banane – mangue 20 x 150 grammes
171436 Blueberry smoothie mélange de fruits
 myrtilles (bleuets) 20 x 150 grammes 
171250 Smoothie base 8 x 1,5 litre
171245 Pina Colada Instantmix 12 x 500 grammes



Smoothie   Combinaison de fruits surgelés et de Smoothie base 
Fresh Fruit Express.

Milkshake  Combinaison de fruits surgelés et de Smoothie base 
et deux boules de glace.

Cocktail  Combinaison d’un sachet de fruits surgelés et Smoothie 
base. Ajoutez 35ml de alcool et quelques glaçons.

Cocktail Combinaison de fruits surgelés et Smoothie base. 
Pina Colada  Ajoutez 35ml de rhum, 50gr de notre Pina Colada 

Instantmix, quelques glaçons et jus de citron.

Préparation:

• Verser 250ml de Smoothie base dans un blender professionnel

• Ajouter le contenu du sachet de 150gr de fruits surgelés

• Pour un milkshake aux fruits ou dessert vous ajoutez 
 frozen yoghurt ou glace

• Mixer jusqu’à obtenir la texture la plus homogène possible

• Verser les 400ml de Smoothie, Milkshake ou Cocktail dans un 
 joli verre ou dans un verre jetable de Fresh Fruit Express et 
 servez-le avec une paille d’un diamètre de minimum 8 mm

Pour le meilleur résultat utilisez le blender professionnel et
silencieux de Waring ou d’autres marques et notre produits jetables 
qui sont exclusivement disponibles chez site internet 
www.freshfruit.express à partir de 200 euros hors taxes.

Les sept différentes combinaisons de fruits surgelés, le jus de base
de fruits et notre Pina Colada Instantmix sont disponibles chez 
votre grossiste. Vous trouvez les listes de commande et de préparation 
sur notre site internet.

Commandez un poster et de présentoirs de table gratuits chez 
Fresh Fruit Express pour promouvoir ces produits uniques de 
Smoothies Verts ou aux Fruits.

Voir notre site: www.freshfruit.express. Pour plus d’information, n’hésitez pas à nous contacter.  
Pays-Bas, tél. +31 (0) 167 540 400 / Belgique, tél. +32 (0)2 4000 898 / France, tél. +33 (0)9 75 189 590

Uw 100% fruitmix wordt vers gemixt met 100% fruitsap en alcohol.  

www.freshfruit.express

Cocktail
vers voor u gemixt

Pina Colada Cocktail

ananas - mango - kokos - rum

Baileys Cocktail

aardbeien - banaan - baileys

Gin Cocktail

bosbessen - gin

Red Daiquiri Cocktail

frambozen - aardbeien - rum

Screwdriver Cocktail

mandarijnen - wodka

Uw 100% biologische fruitmix wordt vers gemixt met 100% fruitsap. 

Uw fruit smoothie bevat slechts 160 tot 210 kcal per 400 ml. 

www.freshfruit.express

Smoothie
vers voor u gemixt

Sunshine Smoothie

ananas - mango

Tropical Smoothie

aardbeien - banaan

Blueberry Smoothie

bosbessen

Sunset Smoothie

frambozen - aardbeien

Orange Juice Smoothie

mandarijnen

Minimaal 75% van de

dagelijks aanbevolen

hoeveelheid fruit

en alcohol

Smoothie
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Blueberry Smoothie
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Sunset Smoothie

frambozen - aardbeien

Orange Juice Smoothie

mandarijnen

Geen

toegevoegde

suiker

Uw 100% fruitmix wordt vers gemixt met 100% fruitsap en alcohol.  

vers voor u gemixt

Pina Colada Cocktail
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aardbeien - banaan - baileys
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Screwdriver Cocktail
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Uw 100% biologische fruitmix wordt vers gemixt met 100% fruitsap. 
Uw fruit smoothie bevat slechts 160 tot 210 kcal per 400 ml. 

www.freshfruit.express

Biologische Smoothie
vers voor u gemixt

Tropical Smoothie
aardbeien - banaan

Sunshine Smoothie
ananas - mango

Fantasy Smoothie
frambozen - mango

Palmbeach Smoothie
mango - banaan

Geen

toegevoegde

suiker

Uw 100% biologische fruitmix wordt vers gemixt met 100% fruitsap. 
Uw fruit smoothie bevat slechts 160 tot 210 kcal per 400 ml. 

www.freshfruit.express

Minimaal 75% van de

dagelijks aanbevolen

hoeveelheid fruit

Biologische Smoothie
vers voor u gemixt

Tropical Smoothie
aardbeien - banaan
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Uw 100% fruitmix wordt vers gemixt met 100% fruitsap. 
Uw fruit smoothie bevat slechts 160 tot 210 kcal per 400 ml. 
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Smoothie
vers voor u gemixt

Tropical Smoothie
aardbeien - banaan

Sunshine Smoothie
ananas - mango

Paradise Smoothie
mango - aardbeien

Sunset Smoothieframbozen + aardbeien

Geen
toegevoegde

suiker

Uw 100% fruitmix wordt vers gemixt met 100% fruitsap. 
Uw fruit smoothie bevat slechts 160 tot 210 kcal per 400 ml. www.freshfruit.express

Minimaal 75% van de

dagelijks aanbevolen

hoeveelheid fruit

Smoothie
vers voor u gemixt

Uw 100% fruitmix wordt vers gemixt met 100% fruitsap. 
Uw fruit smoothie bevat slechts 160 tot 210 kcal per 400 ml. www.freshfruit.express

Smoothie
vers voor u gemixt

Tropical Smoothie aardbeien - banaan

Sunshine Smoothie ananas - mango

Paradise Smoothie mango - aardbeien

Sunset Smoothie frambozen + aardbeien

Uw 100% fruitmix wordt vers gemixt met 100% fruitsap. 
Uw fruit smoothie bevat slechts 160 tot 210 kcal per 400 ml. 
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Smoothie
vers voor u gemixt

Tropical Smoothie
aardbeien - banaan

Sunshine Smoothie
ananas - mango

Paradise Smoothie
mango - aardbeien

Sunset Smoothieframbozen + aardbeien
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SMOOTHIE BASE
POMME – MANGUE

Préparer chaque mélange de fruits avec 250 ml de base de smoothie

Numéro d’article: 171250 – 8 x 1,5 liter

Grossiste
€ 16,80 excl. VAT
 

TROPICAL SMOOTHIE FRUITMIX
FRAISES – BANANE

Numéro d’article: 171430 – 20 sachets x 150 g

Grossiste
€ 20,00 excl. VAT

SUNSHINE SMOOTHIE FRUITMIX
ANANAS – MANGUE
 
Numéro d’article: 171431 – 20 sachets x 150 g

Grossiste
€ 20,00 excl. VAT



PARADISE SMOOTHIE FRUITMIX
MANGUE – FRAISES
 
Numéro d’article: 171432 – 20 sachets x 150 g

Grossiste
€ 20,00 excl. VAT

FANTASY SMOOTHIE FRUITMIX
FRAMBOISES – MANGUE
 
Numéro d’article: 171433 – 20 sachets x 150 g

Grossiste
€ 21,00 excl. VAT

SUNSET SMOOTHIE FRUITMIX
FRAMBOISES – FRAISES
 
Numéro d’article: 171434 – 20 sachets x 150 g

Grossiste
€ 21,00 excl. VAT



PALMBEACH SMOOTHIE FRUITMIX
MANGUE – BANANE
 
Numéro d’article: 171435 – 20 sachets x 150 g

Grossiste
€ 20,00 excl. VAT

BLUEBERRY SMOOTHIE FRUITMIX
MYRTILLES
 
Numéro d’article: 171436 – 20 sachets x 150 g

Grossiste
€ 21,00 excl. VAT



PINA COLADA INSTANTMIX

Préparation Pina Colada 400 ml:
1 sachet ananas mangue (150 g)
250 ml smoothie base
50 g Pina Colada instantmix
35 ml ou 70 ml rhum
Jus de citron
2 à 3 glaçons

Numéro d’article: 171245 – 12 sachets x 500 gr 
(120 consommations)
€ 72,00 excl. VAT



Parfois aussi disponible comme frappé aux fruits.
Entre 150 kcal et 210 kcal par chaque verre de 400 ml.

Tropical Smoothie

• aardbeien + banaan
• fraises + banane
• strawberry + banana
• fresa + plátano
• erdbeeren + banana
• fragola + banana

Sunshine 
Smoothie

• ananas + mango
• ananas + mangue
• pineapple + mango
• piña + mango
• ananas + mango
• ananas + mango

Paradise Smoothie

• mango + aardbeien
• mangue + fraises
• mango + strawberry
• mango + fresa
• mango + erdbeeren
• mango + fragola

Fantasy Smoothie

• frambozen + mango
• framboises + mangue
• raspberry + mango
• frambuesa + mango
• himbeeren + mango
• lampone + mango



Sunset Smoothie

• frambozen + aardbeien
• framboises + fraises
• raspberry + strawberry
• frambuesa + fresa
• himbeeren + erdbeeren
• lampone + fragola

Palmbeach Smoothie

• mango + banaan
• mangue + banane
• mango + banana
• mango + plátano
• mango + banana
• mango + banana

Blueberry Smoothie

• bosbessen
• myrtilles
• blueberry
• arandano
• heidelbeeren
• mirtillo

Parfois aussi disponible comme frappé aux fruits.
Entre 150 kcal et 210 kcal par chaque verre de 400 ml.



Pina Colada Cocktail

• ananas + mango + kokos + rum
• ananas + mangue + noix de coco + rhum
• pineapple + mango + coconut + rum
• piña + mango + coco + ron
• ananas + mango + kokosnuss + rum
• ananas + mango + gelato + rum

Baileys Cocktail

• aardbeien + banaan + baileys
• fraises + banane + baileys 
• strawberry + banana + baileys
• fresa + plátano + baileys
• erdbeeren + banana + baileys
• fragola + banana + baileys

Gin Cocktail

• bosbessen + gin 
• myrtilles + gin
• blueberry + gin 
• arandano + ginebra
• heidelbeeren + gin
• mirtillo + gin

Red Daiquiri Cocktail

• frambozen + aardbeien + rum
• framboises + fraises + rhum
• raspberry + strawberry + rum
• frambuesa + fresa + ron
• himbeeren + erdbeeren + rum
• lampone + fragola + rum



Smoothies

Parfois aussi disponible comme frappé aux fruits.
Entre 150 kcal et 210 kcal par chaque verre de 400 ml. 

www.freshfruit.express

Préparé tout frais dans le blender
Freshly blended for you

Sans sucre ajouté
No added sugar

Green Veggie  
Smoothie

Red Veggie  
Smoothie

Palmbeach Smoothie

Orange Veggie  
Smoothie

Tropical Smoothie

Fantasy Smoothie

Blueberry Smoothie

Sunshine Smoothie

Sunset Smoothie Paradise Smoothie



VEGGIE EXPRESS ORANGE SMOOTHIE
CAROTTE – POIVRON JAUNE – CÉLERI – 
GINGEMBRE
 
Numéro d’article: 171438 – 20 sachets x 150 g

Grossiste
€ 16,00 excl. VAT

VEGGIE EXPRESS GREEN SMOOTHIE
ÉPINARDS – BROCOLI – PANAIS – POMME
 
Numéro d’article: 171439 – 20 sachets x 150 g

Grossiste
€ 16,00 excl. VAT

VEGGIE EXPRESS RED SMOOTHIE
POIVRON ROUGE – TOMATE – CAROTTE – 
PANAIS – BETTERAVE ROUGE
 
Numéro d’article: 171440 – 20 sachets x 150 g

Grossiste
€ 16,00 excl. VAT

SMOOTHIE BASE
POMME – MANGUE

Préparer chaque mélange de Veggie Express 
avec 300 ml de base de smoothie

Numéro d’article: 171250 – 8 x 1,5 liter

Grossiste
€ 16,80 excl. VAT



Smoothies
100% veggie et 
fruit 
Sanssucre ajouté

De plus en plus de consommateurs savent maintenant que l’une des plus importantes choses que 
nous pouvons faire pour notre santé est de manger 5 portions de légumes et de fruits par jour ! 

C’est déjà depuis plusieurs années que FRESH FRUIT EXPRESS a développé son concept pour satis-
faire à cette demande avec son système de Smoothies aux fruits qui permet aux restaurateurs ou aux 
hôteliers de préparer de façon simple et rapide des Smoothies tout frais à l’aide de sachets de fruits 
surgelés, du jus de fruits de base et d’un bon blender rapide. Voir notre site www.freshfruit.express.

On constate clairement une demande croissante pour des Smoothies Verts. Fresh Fruit Express a 
réussi  
de réaliser des Smoothies Verts vraiment délicieux sous le nom de Veggie Express. Trois différentes  
mélanges de légumes en sachets de 150 grammes, additionnées de 300 ml de Smoothie base de Fresh 
Fruit Express forment la base de ces délicieux Smoothies Verts Veggie Express.

Smoothies Verts

DIRECTEMENT DU CONGÉLATEUR 
SUPER RAPIDE ET TOUT FRAIS!

No. de l’Article. Produit Veggie Express Contenu par boîte
  
171438 Smoothie Veggie Mélange ORANGE 20 x 150 grammes
 Carotte, poivron jaune, 
 céleri-rave, gingembre
171439 Smoothie Veggie Mélange VERT 20 x 150 grammes
 Epinards, brocoli, panais, pomme
171440 Smoothie Veggie Mélange ROUGE  20 x 150 grammes
 Poivron rouge, tomate, 
 carotte, panais, betterave rouge

No. de l’Article. Produit Veggie Express Contenu par boîte
  
171250 Smoothie base  8 x 1,5 litre

Pourquoi Veggie Express? 

• C’est la preuve que les légumes sont vraiment 
 très appétissants
• A préparer directement du congélateur: 
 simple, rapide et tout frais
• Les smoothies ne tournent pas vite 
• Prix modestes
• Se garde longtemps
• Répond parfaitement à la demande croissante 
 de produits sains et bons pour la santé

• Une addition logique à l’assortiment de 
 Smoothies aux Fruits
• Un assortiment astucieux avec ses trois 
 différents goûts de légumes
• Un éclat de couleurs appétissantes: 
 rouge, jaune et vert
• Avec du matériel publicitaire branché



Comment s’y mettre tout de suite?

Pour introduire le concept de Smoothies Verts Veggie il 
vous faut un bon blender(*), du Smoothie base Fresh Fruit 
Express et les trois mélanges de légumes Veggie Express.

(*) des blenders sont en vente chez Fresh Fruit Express

PRÉPARATION:

• Verser 300 ml de Smoothie base dans un blender professionnel
 
• Ajouter le contenu du sachet de 150 gr de légumes surgelés
 
• Mixer pendant environ 35 secondes (selon votre blender) pour  
 obtenir la texture la plus homogène possible
 
• Verser les 400 ml de Smoothie Vert dans un joli verre ou dans 
 un verre jetable et servez-le avec une paille d’un diamètre 
 de minimum 8 mm
 
• Avec la plupart des blenders il est possible de préparer trois 
 smoothies verts au maximum à la fois
 
Pour le meilleur résultat utilisez le blender professionnel et
silencieux de Waring ou d’autres marques et notre produits jetables
qui sont exclusivement disponibles chez site internet
www.freshfruit.express à partir de 200 euros hors taxes.

Les trois mélanges de légumes surgelés Veggie Express, le jus de 
base de fruits de Fresh Fruit Express sont disponibles chez votre 
grossiste. Vous trouverez les listes de commande et de préparation 
sur notre site internet. 

Commandez un poster et des présentoirs de table gratuits chez 
Fresh Fruit Express pour promouvoir ces produits uniques de 
Smoothies Verts Veggie.

Voir notre site: www.freshfruit.express. Pour plus d’information, n’hésitez pas à nous contacter.  
Pays-Bas, tél. +31 (0) 167 540 400 / Belgique, tél. +32 (0)2 4000 898 / France, tél. +33 (0)9 75 189 590



Orange Veggie Smoothie

désintoxiquez votre corps

•  wortel + paprika + knolselderij + gember
•  carrot + pepper yellow + celery + ginger
•  zanahoria + pimiento amarillo + apio + jengibre
•  carotte + poivron jaune + céleri + gingembre
•  karotten + paprika gelb + sellerie + ingwer
•  carota + peperone giallo + sedano + zenzero

Green Veggie Smoothie

avoir le pouvoir

•  spinazie + broccoli + pastinaak + appel
•  spinach + broccoli + parsnip + apple
•  espinacas + brócoli + chirivía + manzana
•  épinards + brocoli + panais + pomme
•  spinat + brokkoli + patinake + apfel
•  spinaci + broccoli + pastinaca + mela

Red Veggie Smoothie

bon pour votre cœur

•  paprika + tomaat + wortel + pastinaak + rode biet
•  pepper red + tomato + carrot + parsnip + beetroot
•  pimiento rojo + tomate + zanahoria + chirivía +  

remolacha
•  poivron rouge + tomate + carotte + panais +  

betterave rouge
•  paprika rot + tomaten + karotten + pastinake +  

rote bete
•  peperone rosso + pomodoro + carota pastinaca +  

barbabietola rossa

Your veggie smoothie is freshly blended with 100% vegetables and fruit. 
Each veggie smoothie of 400 ml contains only between 150 and 170 calories.



Viareggio®

Cool Cappuccino
Glacé

Frais, Facile et Rapide

Pendant des années le Cool Cappuccino Glacé est 
un grand succès en beaucoup de pays et de chaînes 
spécialisées dans le café en grains.

Viareggio est un concept facile à utiliser qui vous 
permet de répondre à la demande croissante en 
boissons froides à base de café. Préparez un délicieux 
café glacé dans un blender professionnel en moins 
de 30 secondes: prenez 50 grammes ou 3 cuillerées 
de Poudre de Cool Cappuccino Viareggio®, ajoutez 
6 à 10 glaçons et 100 ml de lait ou d’eau. 

Pour une vraie sensation de goût remplacez 35 ml 
de lait par 35 ml de Baileys. Ce concept de Viareggio 
Cool Cappuccino a une apparence sublime et 
exclusive et bénéficie de l’excellente réputation de 
Baileys.

Sensation intense de
Fraîcheur du Café Glacé

No. de l’Article Produit Contenu par boîte

171246 Poudre de 12 x 500 g
 Viareggio Cool
 Cappuccino



Voir notre site: www.freshfruit.express. Pour plus d’information, n’hésitez pas à nous contacter.  
Pays-Bas, tél. +31 (0) 167 540 400 / Belgique, tél. +32 (0)2 4000 898 / France, tél. +33 (0)9 75 189 590

Les arguments clés pour la vente de 
Viareggio Cool Cappucino Glacé :
• Super rapide et facile à préparer
• Une longue durée de stockage
•  Pour servir 10 Cool Cappuccinos glacés un seul sachet de 500 

grammes de poudre de Viareggio Cool Cappuccino suffit
•  Des marges très intéressantes
•  Directement disponible chez votre grossiste ou notre site
•  Un goût très agréable
•  Un appui complet de promotion est disponible en combinaison 

avec nos autres produits

Préparation :
•  Verser 100 ml de lait ou d’eau dans un blender professionnel pour 

chaque Cool Cappuccino
•  Ajouter 50 grammes ou 3 cuillères de poudre de Viareggio Cool 

Cappuccino pour chaque Cool Cappuccino
•  Finalement, ajouter 6 à 10 glaçons pour chaque Cool Cappuccino 

glacé
•  Pour obtenir la version exclusive de Baileys, remplacer 35 ml de lait 

par 35 ml de Baileys
•  Mixer pendant environ 35 secondes dans votre blender ou jusqu’à 

ce que les glaçons soient concassés
•  Verser dans un verre de 350 ml
•  Éventuellement garnir le Cool Cappuccino glacé de la crème 

chantilly et saupoudrer de cacao et server-le avec une paille d’un 
diamètre de 8 mm au minimum

•  Il est possible de vendre nos Cool Cappuccinos glacés au moyen de 
machines automatiques à boissons froides « Slush Puppy » (2 litres du 
lait entier et 500 grammes Viareggio Cool Cappuccino instantmix.)

Les Blenders Et Le Materiel Publicitaire :
Pour le meilleur résultat utilisez le blender professionnel et 
silencieux de Waring ou un de nos autres marques de blenders. 
Demander nos prix spéciaux. Le Poudre Viareggio Cool Cappuccino 
est disponible chez votre grossiste et/ou nos partenaires européens. 
Vous trouvez les listes de commandes et de préparation, sur notre 
site internet ou demandez votre grossiste.

Cool 
Cappuccino

Viareggio®

www.viareggio.nu

Cool 
Cappuccino

met

Viareggio
®
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De ijskoude 
koffiesensatie 
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De ijskoude 
koffiesensatie
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VIAREGGIO 
COOL CAPPUCCINO Instantmix

Préparation Cool Cappuccino 400 ml dans le blender (avec Baileys) :
50 g Cool Cappuccino instantmix
Minimum 100 ml lait (ou 65 ml lait et 35 ml Baileys)
3-12 glaçon sec ou glace (soft icecream)

Préparation Cool Cappuccino 2 litres dans une Slush (avec Baileys) :
500 g Viareggio Cool Cappuccino instantmix
2 litres lait entier (ou 2 litres lait entier et 300 ml Baileys)

Apres 30 minutes c’est est préparée.

Numéro d’article: 171246 – 12 sachets x 500gr 
(120 consommations)

€ 72,00 excl. VAT 



Cool Cappuccino 
avec Baileys

Cool Cappuccino 

Viareggio
®

Ice Cold Coffee Sensation
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Blenders

Continu bol:  1,5 litrs
Puissance:  2200 W ou 3 chevaux
Bol:  Sans BPA
Programme digitale:   4 boutes préprogrammées: 1, 2 en 3 smoothies et 

4 pour préparation silencieuse.
Couleur:  Noir
Vitesse:  27.000 – 30.000 r.p.m.
Dimensions: 215 x 274 x 449mm

Numéro d’article Blender: FFE-0020
Numéro d’article Bol:  FFE-0022

Fresh Fruit Express Blender Professioneel avec caisson d’insonorisation 
+ 2 Bols: € 300,00 excl. VAT (ACTION)
Bol € 60,00 excl. VAT

Fresh Fruit Express 
Blender Professioneel avec caisson d’insonorisation + 2 Bols



Blenders

Continu bol:  2 litrs
Puissance:  2200 W ou 3 chevaux
Bol:  Sans BPA
Programme digitale:   4 boutes préprogrammées: 1, 2 en 3 smoothies et 

4 pour préparation silencieuse.
Couleur:  Noir
Vitesse:  27.000 – 30.000 r.p.m.
Dimensions: 235 x 265 x 520 mm

Numéro d’article Blender: FFE-0010
Numéro d’article Bol:  FFE-0012

Fresh Fruit Express Blender Professioneel sans caisson d’insonorisation + 
2 Bols: € 200,00 excl. VAT (ACTION)
Bol € 60,00 excl. VAT

Fresh Fruit Express 
Blender Professioneel sans caisson d’insonorisation + 2 Bols



Blenders

Continu bol:  1,9 litrs
Puissance:  1500 W ou 2 chevaux
Bol:  Sans BPA
Programme digitale:   4 boutes programmables : 1, 2 en 3 smoothies et 

4 pour préparation silencieuse.
Couleur:  Noir
Vitesse:  45.000 r.p.m.
Dimensions: 240 x 230 x 530 mm

Numéro d’article Blender: FRESH00030
Numéro d’article Bol:  FRESH00031

Waring Blender avec 1 Bol:  € 695,00 excl. VAT.
Waring Blender avec 2 Bols:  € 795,00 excl. VAT.
Bol:  € 150,00 excl. VAT.

Waring MX1500XTSEE avec caisson d’insonorisation + 1 Bol



Slush apparaat
Ugolini mini, 1 x 6 litres ou 2 x 6 litres noir

Vous pouvez nous contacter pour 
des autres Ugolini Slush.

Préparation :

• 2 litres du lait entier et 500 grammes Viareggio Cool Cappuccino instantmix.



Jetables

SMOOTHIE PAILLES 8 MM
Smoothie pailles 8 mm, en 3 colours (rouge/jaune/noir)
Carton: 40 x 250 (10000)
Numéro d’article: FFE-259008
€ 61,00 excl. VAT

Carton: 20 x 250 (5000)
Numéro d’article: FFE-259010
€ 39,00 excl. VAT

SMOOTHIE GOBELET 400 ML
Gobelet avec logo Fresh Fruit Express – 400 ml
Carton: 20 x 50 (1000)
Numéro d’article: FFE-259000
€ 76,00 excl. VAT 

SMOOTHIE GOBELET BLANCO 400 ML
Gobelet sans logo – 400 ml
Carton: 20 x 50 (1000)
Numéro d’article: FFE-259001
€ 61,00 excl. VAT 



Jetables
COUVERCLE D’AMPOULE 400 ML
Carton: 20 x 50 (1000)
Numéro d’article: FFE-259002
€ 31,00 excl. VAT 

COUVERCLE PLAT 400 ML
Carton: 20 x 50 (1000)
Numéro d’article: FFE-259003
€ 31,00 excl. VAT 

SMOOTHIE GOBELET 300 ML
Gobelet avec logo Fresh Fruit Express – 300 ml
Carton: 20 x 50 (1000)
Numéro d’article: FFE-259004
€ 73,00 excl. VAT 

SMOOTHIE GOBELET BLANCO 300 ML
Gobelet sans logo – 300 ml
Carton: 20 x 50 (1000)
Numéro d’article: FFE-259005
€ 58,00 excl. VAT 

COUVERCLE D’AMPOULE 300 ML
Carton: 20 x 50 (1000)
Artkelnummer: FFE-259006
€ 31,00 excl. VAT 

COUVERCLE PLAT 300 ML
Carton: 20 x 50 (1000)
Numéro d’article: FFE-259007
€ 31,00 excl. VAT 



Mode d’Emploi Blenders Fresh Fruit Express
OTJ 800, Moosha, Vita Easy et Solis Perfect Blender Pro

Smoothies Fruits / Verts
●	 	Versez	dans	un	blender	(mixer)	professionnel	:	250	ml	de	notre	

jus de fruits de base* Smoothie pour un smoothie Fresh Fruit 
Express ; ou bien 300 ml pour un smoothie Veggie ;

●	 	Ajoutez	le	contenu	du	sachet	de	150	gr	de	fruits	ou	de	légumes	
surgelés ;

●	 	Vous	mettez	le	blender	en	marche	et	ensuite	vous	attendez	
environ 30 à 40 sec. jusqu’à le smoothie est bien mixé. Pour la 
préparation de 2 smoothies, vous mixez environ 15 sec en plus, 
et pour 3 smoothies 30 sec en plus. (OTJ800 1 smoothie 35 sec ; 
2 smoothies 60 sec ; 3 smoothies 90 sec. MOOSHA bouton 1 = 
1 smoothie ; bouton 2 = 2 smoothies ; bouton 3 = 3 smoothies, 
bouton 4=moins de bruit 1 smoothie. Il faut autant de secondes 
pour un veggie smoothie comme pour deux smoothies fruit.

●	 	Après	vous	éteignez	le	blender.
●	 	Verser	le	smoothie	dans	un	grand	verre	de	400	ml	ou	dans	un	

de nos gobelets jetable. Et servez-le avec notre paille colorée 
(diamètre minimum 8 mm). Voir notre boutique en ligne 
(internet).

Lait Fouetté Fruit Milkshake
●	 	Versez	250	ml	de	notre	jus	de	fruit	de	base	Smoothie	dans	le	blender.
●	 	Ajoutez	le	contenu	d’un	sachet	de	Fresh	Fruit	Express	(150	gr)	de	fruits	surgelés.
●	 	Ajoutez	ensuite	soft	icecream	ou	notre	yaourt	glace,	ou	1	à	2	boules	de	glace	pour	

un lait fouetté.
●	 	Mettez	le	blender	en	marche	et	ensuite	vous	attendez	à	ce	que	le	blender	ait	bien	

mixé le fruit. Après vous éteignez le blender.
●	 	Versez	le	lait	fouetté	de	fruit	dans	un	grand	verre	ou	gobelet	(400	ml)	et	servez-le	

avec une paille colorée (8mm). Utilisez le bouton 2 pour préparer 1 lait fouetté/
milkshake (60 sec).

* Comme jus de fruits de base, utilisez Fresh Fruit Express Smoothie Fruits de base 100% fruits.

www.freshfruit.express.
Fresh Fruit Express: Belgique +32 (0)2 40 00 898 / Hollande +31 (0)167 54 04 00



MODE D’EMPLOI Blenders Fresh Fruit Express
OTJ 010, Moosha, Vita Easy et Solis Perfect Blender Pro

Piña Colada frâiche et autres cocktails
•  Versez 35 ml de Bacardi Lemon ou du rhum* blanc pour une Piña Colada** dans le 

mixer.
•  Ajoutez encore de jus de fruits de base jusqu’à 250 ml min. pour préparer un cocktail.
•  Puis ajoutez un sachet de fruits surgelés (150 gr) d’ananas mangue***. Pour la 

préparation d’une Piña Colada et Red Daiquiri vous ajoutez aussi du jus de citron.
•  Puis ajoutez 2 cuillères à café de Fresh Fruit poudre de noix de coco
•  Ajoutez aussi 2 cuillères à soupe de poudre noix de coco (50 gr) **** par Piña Colada. 

Si vous trouvez que la Piña Colada est trop épaisse, vous ajoutez 3 à 5 glaçons.
•  Vous mettez le blender en marche et ensuite vous attendez environ 30 à 40 sec. Pour 

la préparation de 2 Piña Coladas, vous mixez environ 60 sec, et pour 3 Piña Coladas 
90 sec. (OTJ800 1 cocktail 35 sec ; 2 cocktails 60 sec ; 3 cocktails 90 sec.)

•  Verser le cocktail dans un grand verre de 400 ml et servez-le avec une paille colorée 
(diamètre minimum 8 mm).

Conseils :
•  Voir notre site pour commander nos gobelets transparents ou personnalisés ou nos pailles colorées ;
•  Il n’y a pas besoin de nettoyer le verre du blender après chaque préparation. Commencez à mixer 

d’abord les cocktails les plus claires, après les couleurs plus foncées.
•  En utilisant notre Fresh Fruit Express Smoothie jus de fruit de base les Smoothies Fruit contiennent 

100% de fruit et moins de calories. Voilà, une base parfaite pour les Smoothies Verts.
•  Attention : ne pas congeler les sachets de fruits ou de légumes plus froid de -20 degrés !
•  Vous pouvez préparer les Smoothies à l’avance, car ils se gardent longtemps : au minimum 5 à 6h 

dans le frigo sans qu’ils tournent (sauf l’ananas). Les Smoothies se gardent 48heures. Vous préparez 
60 Smoothies de 300 ml en 15 min. 

•  Si vous avez mixez de grandes quantités à l’avance, nous vous conseillons de sortir les sachets au 
moins 5 minutes à l’avance du congélateur. Mixez les sachets avec de grands morceaux de fruits les 
derniers (p.ex. Mangue-Banane)

•  Ne pas ajouter de glaçons pour les Smoothies et Lait fouetté Fruit. Pour les cocktails on peut 
ajouter de glaçons.

•  Vous pourriez servir les Smoothies et les cocktails à un dîner apératoire, High Tea (goûter) ou 
comme amuse.

•  Le Lait fouetté / Milkshake est servi comme dessert (p.ex. framboise-mangue avec de la glace au 
chocolat). 

•  Une bonne idée : servez plusieurs petits Smoothies de 100 ml comme festivité Smoothie
•  Mixez pas plus de trois sachets de fruit ou de légumes en même temps, sinon les lames du bol en 

verre du blender peuvent être abimées.
•  Le verre IKEA Godis de 40 cl (= 400 ml ou 400 cc) peut être utilisé comme verre standard.

*  Pour les cocktails de fruit vous remplacez le rhum par du Baileys ou du gin ou du vodka (voir notre menu carte)
** Pour une Piña Colada ou cocktail de fruit sans alcool vous remplacez le rhum par un jus de fruit.
*** Pour autres cocktails de fruit vous utilisez les autres mixes de fruits de la carte.
**** Ne pas ajoutez de noix de coco pour les autres cocktails.

www.freshfruit.express.
Fresh Fruit Express: Belgique +32 (0)2 40 00 898 / Hollande +31 (0)167 54 04 00



Mode d’Emploi Blenders Fresh Fruit Express
OTJ 800, Moosha, Vita Easy et Solis Perfect Blender Pro

Cool Cappuccino
• Versez 100 ml de lait pasteurisé ou d’eau par Cool Cappuccino dans le blender.
• Ajoutez 50 gr ou 3 cuillères à soupe de poudre Viareggio Cool Cappuccino.
•  Ajoutez de la glace ou de la crème glacée ou 3 à 12 glaçons secs (dépend de la 

taille) Vous obtiendrez une consistance qui est pareil que pour un Smoothie.
•  Appuyez le bouton Programme 1, 2 ou 3 pour préparer 1, 2 ou 3 Cool Cappuccinos.
•  Versez le Smoothie dans un grand verre (400 ml) ou dans un de nos gobelets jetable 

et servez-le avec une paille colorée (voir notre site). Mettez éventuellement un peu 
de crème fouettée et de la poudre de cacao.

Cool Cappuccino met Baileys
•  Versez 35 ml de Baileys et 65 ml de lait ou d’eau par Cool Cappuccino 

dans le blender.
•  Ajoutez 50 gr ou 3 cuillères à soupe de poudre Viareggio Cool 

Cappuccino.
•  Ajoutez de la glace ou de la crème glacée ou 3 à 12 glaçons secs (dépend 

de la taille). Vous obtiendrez une consistance qui est pareil que pour un 
Smoothie.

•  Appuyez le bouton Programme 1, 2 ou 3 pour préparer 1, 2 ou 3 Cool 
Cappuccinos.

•  Versez le Smoothie dans un grand verre (400 ml) ou dans un de nos 
gobelets jetable et servez-le avec une paille colorée (voir notre site). 
Mettez éventuellement un peu de crème fouettée et de la poudre de 
cacao.

Conseils :
•  Versez le poudre Cool Cappuccino dans une boîte en plastique pour doser facilement.
•  Voir notre site pour commander nos posters et nos présentoirs de table.
•  Il est possible de vendre nos Cool Cappuccino glacés au moyen de machines automatiques à boissons 

froides “Slush Puppy”. Dans ce cas vous prenez 500 gr de poudre avec 2 litre du lait entier.
•  Commandez nos gobelets transparents jetable par notre site internet.
•  Le verre IKEA Godis de 40 cl (= 400 ml ou 400 cc) peut être utilisé comme verre standard.

www.freshfruit.express.
Fresh Fruit Express: Belgique +32 (0)2 40 00 898 / Hollande +31 (0)167 54 04 00



Mode d’Emploi Fresh Fruit Express
Waring blender

Smoothie Fruit / Verts
•  Versez dans le blender 250 ml de Fresh Fruit Express Smoothie 

jus de fruit de base* par Smoothie Fruit ou 300 ml de Fresh 
Fruit Express Smoothie jus de fruit de base* par Smoothie 
Veggie / Vert 

•  Ajoutez le contenu du sachet de 150 gr de fruit ou de légumes 
surgelés ; 

•  Appuyez sur ‘programme 1’ pour préparer 1 Smoothie, 
programme 2 = 2 Smoothies, programme 3 = 3 Smoothies et 
programme 4 = 1 Smoothie avec moins de bruit. Il faut autant 
de secondes pour un veggie smoothie comme pour deux 
smoothies fruit.

•	 	Le	blender	mixe	le	tout	jusqu’à	un	ensemble	fluide
•  Versez le Smoothie dans un grand verre (400 ml) ou dans un 

de nos gobelets jetable et servez-le avec notre paille colorée 
(diamètre min. 8 mm). Voir notre boutique en ligne.

Lait Fouetté Fruit Milkshake
•  Versez 250 ml de jus de fruit de base Smoothie* dans le blender 
•  Ajoutez le contenu d’un sachet de Fresh Fruit Express (150 gr) surgelés par 

Milkshake
•  Ajoutez ensuite soft ice, notre yaourt glace ou 2 boules de glace par Milkshake
•  Appuyez sur le bouton Programme 2 pour 1 Milkshake, Programme 3 pour 2 

Milkshakes.
•	 	Le	blender	mixe	ensuite	le	tout	jusqu’à	un	ensemble	fluide.
•  Versez le Smoothie dans un grand verre (400 ml) ou dans un de nos gobelets jetable 

et servez-le avec une paille colorée (diamètre min. 8 mm)

* Comme jus de fruit de base vous utilisez Fresh Fruit Express Smoothie Jus de Fruit de base 100% fruit.

www.freshfruit.express.
Fresh Fruit Express: Belgique +32 (0)2 40 00 898 / Hollande +31 (0)167 54 04 00



Mode d’Emploi Fresh Fruit Express
Waring blender

Piña Colada frâiche et autres cocktails
•  Versez 35 ml de Bacardi Lemon ou du rhum* pour une Piña Colada** dans le mixer.
•  Ajoutez encore de jus de fruits de base smoothie jusqu’à 250 ml min. par cocktail.
•  Puis ajoutez un sachet de fruits surgelés (150 gr) d’ananas mangue***. Pour la 

préparation d’une Piña Colada et Red Daiquiri vous ajoutez aussi du jus de citron.
•  Puis ajoutez 2 cuillères à café de Fresh Fruit poudre de noix de coco
•  Ajoutez aussi 2 cuillères à soupe de poudre noix de coco (50 gr) **** par Piña Colada. 

Si vous trouvez que la Piña Colada est trop épaisse, vous ajoutez 3 à 5 glaçons.
•  Pour la préparation d’une Piña Colada, vous mixez appuyez le bouton Programme 1, 

Programme 2 = deux cocktails, 3 = 3 cocktails, 4 = un cocktail avec moins de bruit.
•  Verser le cocktail dans un grand verre de 400 ml et servez-le avec une paille colorée 

(diamètre minimum 8 mm).

Conseils :
•  Voir notre site pour commander nos gobelets transparents ou personnalisés ou nos pailles colorées ;
•  Il n’y a pas besoin de nettoyer le verre du blender après chaque préparation. Commencez à mixer 

d’abord les cocktails les plus claires, après les couleurs plus foncées.
•  En utilisant notre Fresh Fruit Express Smoothie jus de fruit de base les Smoothies Fruit contiennent 

100% de fruit et moins de calories. Voilà, une base parfaite pour les Smoothies Verts.
•  Attention : ne pas congeler les sachets de fruits ou de légumes plus froid de -20 degrés !
•  Vous pouvez préparer les Smoothies à l’avance, car ils se gardent longtemps : au minimum 5 à 6 h 

dans le frigo sans qu’ils tournent (sauf l’ananas). Les Smoothies se gardent 48 heures. Vous préparez 
60 Smoothies de 300 ml en 15 min. 

•  Si vous avez mixez de grandes quantités à l’avance, nous vous conseillons de sortir les sachets au 
moins 5 minutes à l’avance du congélateur. Mixez les sachets avec de grands morceaux de fruits les 
derniers (p.ex. Mangue-Banane)

•  Ne pas ajouter de glaçons pour les Smoothies et Lait fouetté Fruit. Pour les cocktails on peut 
ajouter de glaçons.

•  Vous pourriez servir les Smoothies et les cocktails à un dîner apératoire, High Tea (goûter) ou 
comme amuse.

•  Le Lait fouetté / Milkshake est servi comme dessert (p.ex. framboise-mangue avec de la glace au 
chocolat). 

•  Une bonne idée : servez plusieurs petits Smoothies de 100 ml comme festival Smoothie
•  Mixez pas plus de trois sachets de fruit ou de légumes, Mixez pas plus de trois sachets de fruit ou de 

légumes en même temps, sinon les lames du bol en verre du blender peuvent être abimées.
•  Le verre IKEA Godis de 40 cl (= 400 ml ou 400 cc) peut être utilisé comme verre standard.

*  Pour les cocktails de fruit vous remplacez le rhum par du Baileys ou du gin ou du vodka (voir notre menu carte)
** Pour une Piña Colada ou cocktail de fruit sans alcool vous remplacez le rhum par un jus de fruit.
*** Pour autres cocktails de fruit vous utilisez les autres mixes de fruits de la carte.
**** Ne pas ajoutez de noix de coco pour les autres cocktails.

www.freshfruit.express.
Fresh Fruit Express: Belgique +32 (0)2 40 00 898 / Hollande +31 (0)167 54 04 00



Mode d’Emploi Viareggio Cool Cappuccino 
Waring blender

Cool Cappuccino
• Versez 100 ml de lait pasteurisé ou d’eau par Cool Cappuccino dans le blender.
• Ajoutez 50 gr ou 3 cuillères à soupe de poudre Viareggio Cool Cappuccino.
•  Ajoutez de la glace ou de la crème glacée ou 3 à 12 glaçons secs (dépend de la 

taille). Vous obtiendrez une consistance qui est pareil que pour un Smoothie.
•  Appuyez sur ‘programme 1’ pour préparer 1 Smoothie, programme 2 = 2 Smoothies, 

programme 3 = 3 Smoothies et programme 4 = 1 Smoothie avec moins de bruit.
•  Versez le Smoothie dans un grand verre (400 ml) ou dans un de nos gobelets jetable 

et servez-le avec une paille colorée (voir notre site). Mettez éventuellement un peu 
de crème fouettée et de la poudre de cacao.

Conseils :
•  Versez le poudre Cool Cappuccino dans une boîte en plastique pour doser facilement.
•  Voir notre site pour commander nos posters et nos présentoirs de table
•  Il est possible de vendre nos Cool Cappuccino glacés au moyen de machines automatiques à boissons 

froides «Slush Puppy». Dans ce cas vous prenez 500 gr de poudre sur 2 litre d’eau ou de lait.
•  Commandez nos gobelets transparents jetable par notre site internet.
•  Le verre IKEA Godis de 40 cl (= 400 ml ou 400 cc) peut être utilisé comme verre standard.

www.freshfruit.express.
Fresh Fruit Express: Belgique +32 (0)2 40 00 898 / Hollande +31 (0)167 54 04 00

Cool Cappuccino Baileys
•  Versez 35 ml de Baileys et 65 ml de lait ou d’eau par Cool Cappuccino 

dans le blender.
• Ajoutez 50 gr ou 3 cuillères à soupe de poudre Viareggio Cool Cappuccino.
•  Ajoutez de la glace ou de la crème glacée ou 3 à 12 glaçons secs 

(dépend de la taille). Vous obtiendrez une consistance qui est pareil que 
pour un Smoothie.

•  Appuyez le bouton Programme 1, 2 ou 3 pour préparer 1, 2 ou 3 Cool 
Cappuccinos.

•  Versez le Smoothie dans un grand verre (400 ml) ou dans un de nos 
gobelets jetable et servez-le avec une paille colorée (voir notre site). 
Mettez éventuellement un peu de crème fouettée et de la poudre de 
cacao.



Instructions de retour 
pour la réparation de blenders 

Fresh Fruits Express

1:
Envoyez votre blender directement à notre mécanicien:

Transport Partners
t.a.v. Uko Vegter
Bronkhorststraat 8
4651 SZ  Steenbergen
Pays Bas

2:
Veuillez indiquer clairement sur une note l’adresse de retour et le 
problème.

3:
Pour envoyer un blender Waring, enlevez le caisson d’ 
insonorisation. Vous n’envoyez que le fond du mixeur Waring.

4:
S’il vous plaît n’oubliez pas que les bols du mixeur ne doivent 
pas être lavées au lave-vaisselle. Cela réduit considérablement la 
durée de vie de votre bol. 
En outre, ne pas faire les mélanges de fruits plus froids que 
-19 degrés dans le blender parce que sinon les couteaux dans le 
bol peut se décomposer. 



Sud de France
FFE = Fresh Fruit Express

Marque FFE Contenu Pris* Pris

Numéro 
d’article

Carton Carton Par unite

Fresh Fruit Express 171245 Poudre de Coco 12 x 500 g € 72,00 € 6,00

Viareggio 171246 Poudre de Cappuccino 12 x 500 g € 72,00 € 6,00

Fresh Fruit Express 171250 Smoothie Basis 8 x 1,5 litre € 16,80 € 2,10

Fresh Fruit Express 171430 Tropical Smoothie Fruitmix fraises-banane 20 x 150 g € 20,00 € 1,00

Fresh Fruit Express 171431 Sunshine Smoothie Fruitmix ananas-mangue 20 x 150 g € 20,00 € 1,00

Fresh Fruit Express 171432 Paradise Smoothie Fruitmix mangue-fraises 20 x 150 g € 20,00 € 1,00

Fresh Fruit Express 171433 Fantasy Smoothie Fruitmix framboise mangue 20 x 150 g € 21,00 € 1,05

Fresh Fruit Express 171434 Sunset Smoothie Fruitmix framboises-fraises 20 x 150 g € 21,00 € 1,05

Fresh Fruit Express 171435 Palmbeach Smoothie Fruitmix mangue-banane 20 x 150 g € 20,00 € 1,00

Fresh Fruit Express 171436 Blueberry Smoothie Fruitmix myrtilles 20 x 150 g € 21,00 € 1,05

Veggie Express 171438 Orange Smoothie Veggiemix 20 x 150 g € 16,00 € 0,80

Veggie Express 171439 Green Smoothie Veggiemix 20 x 150 g € 16,00 € 0,80

Veggie Express 171440 Red Smoothie Veggiemix 20 x 150 g € 16,00 € 0,80

Fresh Fruit Express webshop / grossiste** 259000 FFE Smoothie Gobelet 400 ml (pas de frais d’expédition) 20 x 50 € 76,00 € 0,08

Fresh Fruit Express webshop / grossiste** 259001 FFE Blanco Gobelet 400 ml (pas de frais d’expédition) 20 x 50 € 61,00 € 0,06

Fresh Fruit Express webshop / grossiste** 259002 FFE Couvercle d'Ampoule 400 ml (pas de frais d’expédition) 20 x 50 € 31,00 € 0,03

Fresh Fruit Express webshop / grossiste** 259003 FFE Couvercle Plat 400 ml (pas de frais d’expédition) 20 x 50 € 31,00 € 0,03

Fresh Fruit Express webshop / grossiste** 259004 FFE Smoothie Gobelet 300 ml (pas de frais d’expédition) 20 x 50 € 73,00 € 0,07

Fresh Fruit Express webshop / grossiste** 259005 FFE Blanco Gobelet 300 ml (pas de frais d’expédition) 20 x 50 € 58,00 € 0,06

Fresh Fruit Express webshop / grossiste** 259006 FFE Couvercle d'Ampoule 300 ml (pas de frais d’expédition) 20 x 50 € 31,00 € 0,03

Fresh Fruit Express webshop / grossiste** 259007 FFE Couvercle Plat 300 ml (pas de frais d’expédition) 20 x 50 € 31,00 € 0,03

Fresh Fruit Express webshop / grossiste** 259008 Smoothie pailles 8 mm rouge/jaune/noir (pas de frais d’expédition) 10.000 € 61,00 € 0,006

Fresh Fruit Express webshop / grossiste** 259010 Smoothie pailles 8 mm rouge/jaune/noir (pas de frais d’expédition) 5000 € 39,00 € 0,008

IKEA IKEA 60277921 365+  verre 450 ml 6 x 450 ml 4,12 € 0,69

Fresh Fruit Express webshop FFE Blender Professioneel incl. 2 BOLS 2200 W € 200,00

Fresh Fruit Express webshop FFE Blender Professioneel avec caisson d'insonorisation incl. 
2 BOLS 2200 W ACTION! € 300,00

Fresh Fruit Express webshop Waring Blender Professioneel avec caisson d'insonorisation 
incl. 2 BOLS

€ 795,00

Fresh Fruit Express webshop FFE Blender bol € 60,00

Fresh Fruit Express webshop Waring Blender bol € 150,00

PRIX FRUIT SMOOTHIE 400 ML

SMOOTHIE FRUIT MIX € 1,00 / € 1,05

250 ML SMOOTHIE BASIS € 0,35

TOTAL € 1,35 / € 1,40

PRIX VEGGIE SMOOTHIE 400 ML

SMOOTHIE VEGGIE MIX € 0,80

300 ML SMOOTHIE BASIS € 0,42

TOTAL € 1,22

** Votre grossiste peut commander les jetables et les intantmix Pina Colada / Cool Cappuccino chez Froster ou Romeck (B).

Site web / shop : www.freshfruit.express Email : uko@freshfruit.express
 Téléphone : +31 (0)167-54 04 00
  +32 (0)2 400 08 98

Super-grossiste Hollande : Froster : Waalwijk +31 (0)416-56 73 40

Super-grossiste Belgique / Nord France: Romeck : Lokeren +32 (0)9-2522501

Grossiste Sud de France : Odysee : Fréjus +33 (0)494 40 80 52

Liste de Prix Sud de France à partir du 1er mars 2019

* Prix de conseil



Smoothies

www.freshfruit.express

FRESH FRUIT EXPRESS

Nassaulaan 9
4651 AA Steenbergen NB

Pays-Bas

Téléphone Hollande: +31 (0) 167 54 04 00
Téléphone Belgique: +32 (0)2 40 00 898
Téléphone France: +33 (0)9 75 189 590

Email : uko@freshfruit.express
Facebook : freshfruitexpress

Instagram : freshfruitexpress_bv

Enjoy 
Healthy

Logistique Hollande:
Froster

Professor Zeemanweg 19
5144 NN  Waalwijk

Pays-Bas
Téléphone: +31 (0)416-56 73 50

Logistique Belgique:
Romeck

Zoomstraat 2
9160  Lokeren

Belgique
Téléphone: +32 (0)9 252 36 84

100% fruit
Sans

sucre ajouté


