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1. En train d’étudier? De travailler tard au bureau? En route pour le gym? Quoi que vous fassiez, allez-y 
avec les raisins de Californie. Savoureux et pleins d'énergie, prenez-en quelques-uns aujourd'hui chez 
(nom du magasin). 
 

2. Besoin d’entrain dans votre quotidien? Essayez les raisins. Remplis de saveurs et d’énergie pour vous 
aider à braver les devoirs ou le ménage… Allez-y avec les raisins de Californie chez (nom du 
magasin). 
 

3. Pour une bonne collation, allez-y avec des raisins! Ceux de Californie sont juteux, remplis de saveurs 
et faciles à déguster sur le pouce. Prenez-en une grappe aujourd'hui chez (nom du magasin). 
 

4. Allez-y avec les raisins de Californie et regardez toute la famille se rassembler autour. Parce qu’ils sont 
les préférés, ils réunissent tout le monde. Prenez des raisins de Californie aujourd'hui chez (nom du 
magasin). 
 

5. Vous voulez quelque chose de frais, délicieux et de saison? Allez-y avec les raisins de Californie pour 
une collation juteuse et énergisante à emporter partout. Retrouvez-les chez (nom du magasin). 
 

6. En collation pour le travail ou pour le lunch des enfants – allez-y avec des raisins. Ils sont croquants, 
délicieux et énergisants - la collation parfaite à tout moment! Essayez nos raisins aujourd'hui chez 
(nom du magasin). 
 

7. Que ce soit en route pour le boulot, en promenade ou en pique-nique, allez-y avec les raisins ! Ils sont 
délicieux et énergisants - Prenez une grappe de raisins de Californie à votre (nom du magasin) local. 
 

8. La collation estivale idéale? Les raisins de Californie. Ils sont juteux, croquants et la meilleure façon de 
se rafraîchir pendant les journées chaudes. Trouvez nos raisins aujourd'hui chez (nom du magasin). 
 

9. L'automne est arrivé et les raisins de Californie aussi – Que ce soit pendant une pause lecture ou 
sculpture de citrouilles, allez-y avec des raisins pour une collation juteuse. Trouvez-en chez (nom du 
magasin). 
 

10. Les raisins de Californie sont la collation parfaite pour le printemps. Emportez-les en pique-nique ou en 
randonnée et profitez de leur croquant partout. Allez-y avec les raisins aujourd'hui chez (nom du 
magasin). 
 

11. Que ce soit une soirée de jeux, de films ou autre, les raisins de Californie visent toujours juste avec 
leurs saveurs et leur croquant. Allez-y avec nos raisins aujourd'hui chez (nom du magasin). 


