
 
 

Vitaminez votre Entreprise ! 

De la passion du fruit est né le goût des compositions de paniers de fruits de prestige, réalisées avec 

des produits de qualité. En s'approvisionnant exclusivement auprès de fournisseurs rigoureusement 

sélectionnés, nous composons des paniers de fruits de saison et exotiques, pour que chaque 

dégustation soit un moment unique de plaisir. Les Avantages en sont multiples: 

 Ambiance saine et dynamique 

 Santé au travail 

 Bien être des collaborateurs 
 

NOTRE OFFRE 

Panier Méditerranéen 

                                                           Assortiment de fruits frais                                    

                                                     Quantité suffisante pour 3 à 5 jours 

                                                     Moins de 8 personnes – Poids total 5 kg 

                                                     4.500 frs TTC  
 

 

 

Découvrez dans ce panier, 5 variétés de fruits frais composé de bananes, pommes, oranges, melons, 

mangues.  Santé et bien-être au bureau pour une réunion, un séminaire ou à disposition des salariés et 

visiteurs, ce panier trouvera sa place dans votre espace professionnel. 

Panier Tropical 
                                                        

                                                Assortiment de fruits frais  

                                                        Quantité suffisante pour 5 à 7 jours 

                                                        De 8 à 12 personnes - Poids total 7 kg 

                                                        6.500 frs TTC 
 

 

 

Découvrez dans ce panier, 6  variétés de fruits frais composé de bananes, pommes, oranges, melons, 

mangues, papayes. Santé et bien-être au bureau pour une réunion, un séminaire ou à disposition des salariés 

et visiteurs, ce panier trouvera sa place dans votre espace professionnel. 

Panier des Iles 
  

                                            Assortiment de fruits frais  

                                                     Quantité suffisante pour 7 à 10 jours 

                                                     De 12 à 20 personnes – Poids total 10 kg 

                                                            11.600 frs TTC  
 

 

 

Découvrez dans ce panier, 8  variétés de fruits frais composé  de bananes, pommes, oranges, poires, 

melons, mangues, papayes, ananas, raisins. Santé et bien-être au bureau pour une réunion, un séminaire 

ou à disposition des salariés et visiteurs, ce panier trouvera sa place dans votre espace professionnel. 

 

 

 



 
 

Par ailleurs, il vous est possible de composer votre panier avec les fruits au choix, et en 

quantités voulues. 

En outre selon les saisons, vos paniers évoluent avec d’autres fruits tels que les prunes, bananes aloco, 

fruits secs, fraises, pamplemousses, grenades, kaki, citrons, noix de coco, sapote… 

 
 

CONDITIONS DE LIVRAISON 
 

La rigueur que nous apportons au choix de nos produits et à la confection de nos paniers de fruits, 

vous garantissent une qualité optimale. Nous vous assurons une livraison dans la journée du mercredi 

et du samedi dans Dakar et environs de 10h00 à 18h00. Frais de livraison : 500 frs TTC.  

 

IMPORTANT !  

Il faudra vous assurer : 

- De l'adresse exacte du destinataire : numéro, rue, étage… 

- Des numéros de téléphone, portables de préférence,  

- De la présence de celui-ci le jour de la livraison. 

En cas d'absence du destinataire, nous repassons une autre fois, dans un délai maximum de 24 heures, 

livrer le panier de fruits. 

MODES DE REGLEMENT  

1. Par Espèces 

 

2. Par Chèque bancaire : Vous pouvez payer par chèque pour toute commande passée au minimum 

5 jours avant la livraison. La mise en livraison de votre panier sera effective à réception du 

chèque par nos soins. 

 

3. Par Facturation mensuelle : Notre service dédié aux entreprises propose aux sociétés, un 

service de commande rapide et une possibilité de règlement par prélèvement bancaire 

automatique. 

 

ENGAGEMENT 
 

Nous nous engageons à : 

- Fournir des fruits murs de qualité qui vous faciliteront une bonne digestion 

- Respecter l’environnement grâce à nos emballages (paniers) fabriqués à partir de feuilles de 

palmier 

- Récupérer ces emballages une fois après utilisation lors de nos prochaines livraisons 

 

COORDONNEES  
 

Pour toute information, vous pouvez nous contacter : 

Le Fruité®- CALIF PARTNERS – RC: SN DKR 2012 A 7937 / NINEA n° 04588151 

64 Hlm Grand Yoff – B.P 12 192 Dakar Sénégal  

Tel: 77 527 08 44/ 77 459 32 95 / 70 335 24 14 / 77 608 97 82 

E-mail : lefruite@gmail.com 

 

 
 

« Fruitez… votre vie, Fruitez… votre quotidien » 

mailto:lefruite@gmail.com

