


L’AVENTURE 
LOS PISTOLEROS

Expatriés aux Brésil, les associés français

de Los Pistoleros y ont découvert le

concept des Paletas Mexicaines.

Les Paletas Mexicaines sont des sorbets et

crèmes glacées réalisées artisanalement au

Mexique depuis les années 30, avec de

grandes teneurs en fruits pour un goût

véritable et unique. Au Brésil, les Paletas

ont révolutionné le marché de la glace.

Tombés amoureux des Paletas et

impressionnés par un tel succès, les

gringos ont rapporté le concept dans leurs

bagages.

De retour sur la Côte d’Azur, ils ont

retravaillé les recettes avec le savoir-faire

artisanal français et sont ainsi devenus les

premiers créateurs français de Paletas.

LOS PISTOLEROS
en 2022

Production

− Environ 20 000 glaces produites par jour

− Fabrication et stockage selon PMS personnalisé

− Fabrication locale et artisanale au Cannet (Alpes-Maritimes)

− Elargissement de la gamme BIO avec 3 des meilleures saveurs :

− Elargissement de la gamme enfant avec gamme ICESTICKS

− Elargissement de la gamme avec création de recettes pour smoothies & frappés

− Elargissement de la gamme avec création de recettes de glaces en bacs

Distribution

− Plus de 1500 points de vente déjà fidélisés à la marque

− Une présence sur toute la France

− Un taux de pénétration client proche des 100 % après dégustation

− Des distributeurs et revendeurs en Italie, Pays Bas, Suède, Suisse

Communication

− Une présence continue dans les médias, médias sociaux et les Events de PACA



LA GAMME 2022 
LOS PISTOLEROS

Des glaces artisanales sur bâtonnet réparties en 4 gammes

FRUITÉES

Un cœur onctueux pour un 

maximum de plaisir 

gourmand.

Des saveurs créatives à base de 

biscuits ou encore de cocktails 

alcoolisés (5%).

FOURRÉES

SPECIALES

La gamme ICE STICKS

3 bâtonnets aux arômes naturels Menthe BIO, Cola et Grenadine – 84 mL

Le MAXXI-CIRCUS, glace à l’eau à l’orange, citron, fraise – 110 mL

La Paleta originale à base de 

fruits pour un moment 

rafraichissant et “healthy”.

Et 3 best sellers disponibles 

maintenant en bio : Ananas, 

Mangue et Fraise !



Données générales des paletas Los Pistoleros

✓ 20 saveurs pour 2022 dont 3 BIO : sorbets 

PLEIN FRUIT ou crèmes glacées

✓ Sans arômes, colorants ou conservateurs

✓ Fabriquées en FRANCE de manière artisanale 

par un artisan glacier

✓ 0 %  d’air dans les glaces (113 ml)

✓ Température de stockage de -18°

✓ Laissez reposer à température ambiante 1 

minute avant de déguster afin de maximiser 

l’onctuosité

✓ Date de durabilité minimale: 2 ans

Données générales de la gamme ICE STICKS

Bâtonnets ICE STICKS

✓ 3 saveurs de bâtonnet dont 1 BIO : Cola, 
Grenadine, Menthe BIO

✓ Des arômes et colorants naturels

✓ Sans conservateurs

✓ Fabriqués en France par un artisan glacier

✓ 0 %  d’air dans les glaces (84mL)

✓ Température de stockage de -18°

✓ Laissez reposer à température ambiante 1 minute 
avant de déguster afin de maximiser l’onctuosité

✓ Date de durabilité minimale: 2 ans

MAXXI-CIRCUS 

✓ 1 glace à l’eau à l’orange, citron et fraise

✓ 0 %  d’air dans les glaces (110mL)

✓ Température de stockage de -18°

✓ Date de durabilité minimale: 2 ans



PLV
Menu Boards

46 cm Largeur 120 cm de 
Hauteur

Chevalet extérieur

PLV A POSER
SUR TABLE

Triptyque dépliant

A4

955 X 455 mm 
(3 mm foam)

297 x 420 mm

Mise en situation

Menu



CONDITIONNEMENT
Emballage individuel avec GENCOD quelque soit le produit

Bâtonnet

ICE STICKS
MAXXI-CIRCUS

Le carton de10 
Paletas
1,2 Kg

Le carton de12 
Bâtonnets

1,01 Kg

Le Carton de 20 
Glaces
2.2 Kg



EXEMPLE DE MISE EN PLACE 
CHEZ NOS CLIENTS 1/2



EXEMPLE DE MISE EN PLACE 
CHEZ NOS CLIENTS 2/2



Nos Smoothies
& Frappés

Smoothies fruitées

Un goût et une onctuosité incomparable pour un 

maximum de plaisir gourmand.

3 saveurs Best Sellers disponibles : Chocolat, 

Cookies & Cream, Cappuccino Caramel

Frappés gourmands

Un maximum de fruits avec juste ce qu’il faut 

de sucre pour un moment rafraichissant et 

“healthy”. 3 saveurs Best Sellers disponibles : 

Framboise, Tropicale (Passion, Ananas, 

Mangue) & Mangue BIO

✓ 6 saveurs dont 1 BIO

✓ 12 produits de même saveur
par carton

✓ Sans colorants ou conservateurs

✓ Fabriqués en FRANCE de manière artisanale

✓ 0 %  d’air

✓ Température de stockage de -18°

✓ Date de durabilité minimale: 2 ans

Fiche technique

Conseils de préparation
Mixer la préparation aux fruits avec 120 mL d’eau et 3 glaçons 
Mixer la préparation gourmande avec 120 mL de lait et 3 glaçons 

PLV
A4

Menu Board

Accessoires Conditionnement 

Gobelet personnalisé 370CC 80

Serviette 17x17 blanche personnalisée 200

Pailles rigides en papier à rayures ø 8 mm/23 cm 500



Nos glaces Bac

✓ Sans arômes, colorants ou 
conservateurs

✓ Fabriquées en FRANCE de manière 
artisanale

✓ Foisonné à 35% max.

✓ Température de stockage de -18°

✓ Date de durabilité minimale: 2 ans

Fiche technique

4 sorbets plein fruits

Le vrai goût du fruit qui fond en 
bouche, pour une expérience de 
dégustation ultra-rafraîchissante

Framboise
Mangue

Fraise 
Citron

PLV

A3 – Tryptique
3 volets

Menu Board 

Accessoires Conditionnement 

Serviette 17x17 blanche 

personnalisée
200

Pot personnalisé 160 CC 50

Cuillères 500

10 crèmes glacées 

Un goût et une onctuosité incomparable pour
un maximum de plaisir gourmand, grâce à des
recettes traditionnelles à base de lait et crème

Banane ruban pâte à tartiner noisette
Coco ruban pâte à tartiner noisette
Menthe ruban chocolat noir
Cookies & Cream
Café
Vanille
Chocolat
Pistache
Coco
Caramel beurre salé

Franco à partir de 7 bacs (ou 
7 produits Los Pistoleros) 

pour les Alpes-Maritimes et 
le Var. 10 pour les autres 

départements

Bac noir inviolable 2,5l
Étiquetée par saveur

Suremballage de 8 bacs



DESIGNATION PRODUIT Conditionnement

Beignet Nature 120g

Par 30 unitésBeignet Pomme 160g

Beignet crème noisette et cacao 160g

MAXI-BEIGNETS 
SURGELES

Website :  www.los-pistoleros.com
Facebook: facebook.com/paletaslospistoleros
Twitter @Los_Pistoleros
Instagram: @lospistolerosofficiel

Medias

commercial@los-pistoleros.com
Mobile: (+33) 6 13 07 41 25
Fixe: (+33) 9 81 29 63 03 

Contact

72 Chemin de l’Olivet
06110 Le Cannet

Adresse

Société à responsabilité limitée (SARL) – capital de 3 000 € - SIRET 81096623400033
NAF – APE 1052Z – RCS/RM 810966234 – NUM TVA FR 04810966234

http://www.los-pistoleros.com/
http://www.facebook.com/paletaslospistoleros
https://twitter.com/_Los_Pistoleros
mailto:contact@los-pistoleros.com


POURQUOI DISTRIBUER 
LES PALETAS LOS PISTOLEROS

Proposer à vos clients un produit nouveau

Du naturel, de la qualité, un produit reconnu pour son 

goût et fabriqué de manière artisanale, des valeurs qui 

plaisent aux clients

Augmenter vos ventes

Un point de vente proposant des Paletas Los Pistoleros

et mettant en avant la PLV et parlant du produit à ses

clients vend plus de Paletas que de toutes autres glaces

Se differencier de vos concurrents

Proposer un concept innovant sur un marché figé avec 

peu de nouveautés et toujours les mêmes produits

Avoir un coup d’avance

Être pionnier dans la distribution d’un produit à fort 

potentiel et d’une marque reconnue

Website :  www.los-pistoleros.com
Facebook: facebook.com/paletaslospistoleros
Twitter @Los_Pistoleros
Instagram: @lospistolerosofficiel

Medias

commercial@los-pistoleros.com
Mobile: (+33) 6 13 07 41 25
Fixe: (+33) 9 81 29 63 03 

Contact

72 Chemin de l’Olivet
06110 Le Cannet

Adresse

Société à responsabilité limitée (SARL) – capital de 3 000 € - SIRET 81096623400033
NAF – APE 1052Z – RCS/RM 810966234 – NUM TVA FR 04810966234

http://www.los-pistoleros.com/
http://www.facebook.com/paletaslospistoleros
https://twitter.com/_Los_Pistoleros
mailto:contact@los-pistoleros.com

