
Vous êtes interessé par les produits Ô Chwette :
Gamme Bag-In-Box et Post-Mix.
Vous souhaitez échanger sur nos produits et services ! 
Ou tout simplement avoir des informations sur la marque… 
N’hésitez pas, notre équipe est à votre service !

NOUS CONTACTER

LABORATOIRE ET CONCEPTION
ZI de l'Aspre
30150 Roquemaure

CONTACT COMMERCIAL
Anne Marie DEJON
06 18 33 92 66
annemarie@o-chwette-boissons.com

PÔLE COMMERCIAL
1 Rue de la Reine Jeanne
13127 Vitrolles

Car nous considérons que en tant que consommateur
vous avez le droit de tout savoir sur nos produits !

SUIVEZ-NOUS :



Votre solution Fontaine à soda, Postmix qui 
s’adapte à tous nos produits.
Plate ou Gazeuse, choisissez votre boisson ! 

AVANTAGES
• Un produit toujours frais 
• Gain de temps pour le service 
• Gain de place, réduction du volume de stockage 
• Installation facile 
• Prix de revient très avantageux 

DISTRIBUTEUR DE BoISSoNS

LES SOLUTIONS POST-MIX

LA TRANSPARENCE 

SUR NoS PRoDUITS

et toujours dans l’esprit 
de reduire les déchets pour 

respecter l’environnement !

nous privilégions les colorants et arômes naturels

Tous nos ingrédients sont passés au crible ! 
Pour garantir une qualité optimale de nos 
produits, nous privilégions des arômes et des 
colorants naturels. La composition de nos 
sirops est simple : Du 100% Pur Sucre 
(origine France), une bonne dose de Goût et 
de belles Couleurs !

De belles couleurs 
naturelles pour la
 gourmandise

Du goût avec
une sélection
des meilleurs 
arômes

Du bon pur  sucre 
sans fructose pour
une texture optimale

Une offre complète pour vous accompagner dans l’installation et l’entretien des machines ! 

À LA VENTE en location MiSE à Disposition 

Notre équipe vous oriente dans 
le choix de la machine la plus 
adaptée à votre besoin. 

Pour tester l’installation d’une 
solution Post-Mix au sein de 
votre etablissement.

La solution Idéale destinée aux 
volumes importants. 

belles Couleursde 
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