Black Birds Paris et l’ODE vous offrent un été
d’exception 100% naturel
Gilly sur Isère, le 21 juin 2019

A l’occasion de l’arrivée de l’été, Black Birds Paris et l’entreprise Kali Kanti s’unissent
pour célébrer l’arrivée des beaux jours et offrir aux clients une bouteille de jus de
dégustation gastronomique lors de chaque trajet avec chauffeur de maître, réalisé en
Rhône-Alpes.
En mettant à disposition des bouteilles de jus, issu de l’agriculture biologique,
l’ODE souhaite faire connaitre au grand public les bienfaits sur la santé de
ses produits, créés à partir d’une baie ancestrale : la datte, sublimée par des
touches de menthe, de mangue ou de figue.
L’ODE met en exergue un produit sain et naturel dans un conditionnement haut
de gamme et totalement design.
« Black Birds Paris est le partenaire idéal pour cette opération en Rhône-Alpes,
son positionnement premium et son savoir-faire à la française sont la garantie
fondamentale du prolongement de l’image de notre jeune marque », confie
Guillaume Thievenaz, président directeur général de Kali Kanti.
« Nous prônons les mêmes valeurs et avons la même vision quant au respect de
l’environnement et la satisfaction de nos clients », conclut Caroline Mugniéry, gérante
de la franchise Black Birds Paris en Rhône-Alpes.

En savoir plus sur L’ODE :
Internet : https://lode-france.com
Facebook : www.facebook.com/DatesJuiceCorporate
Instagram : lode.france
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