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Commande numérique. Livraison. Ramassage sur place. Service au volant. Les 
commandes à emporter sont passées d'une tendance à un moteur de croissance 
permanent du marché de la restauration.1 Pour fidéliser vos clients, vous 
avez besoin d'une stratégie de vente à emporter et de livraison ainsi que des 
bons produits à ramener à la maison. On Top est votre garniture fouettée de 
prédilection pour les produits à emporter. Délicieux, divin et consistant, On Top 
tient ses promesses à tous les coups.

STABILITÉ SUPÉRIEURE 
Longues durées d’attente. Manipulation brusque. Routes cahoteuses. 
On Top garde sa forme visuellement séduisante en toutes circonstances, 
ce qui peut vous valoir une critique 5 étoiles.

UNE CONSTANCE SUR LAQUELLE VOUS POUVEZ COMPTER! 
Rien ne déçoit plus un client que de recevoir une commande qui ne 
ressemble en rien à l'image de votre site Web. Grâce à l'intégrité 
artistique d'On Top, chaque bonne dose est une promesse qui se réalise.

UNE POLYVALENCE QUI A DE VALEUR
Avec des saveurs à la demande, des éclats de couleurs et une variété de 
formats, la gamme de produits On Top vous donne la possibilité de garnir, 
de remplir et d'agrémenter facilement votre menu de petits-déjeuners, 
de desserts et de boissons de spécialité.



ON TOP RÉPOND 
AUX ATTENTES.
Peu importe le type de 
déplacement, On Top arrive 
toujours prêt pour Instagram.

Livraison

Ramassage sur place

Service au volant
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AÉROSOL

RIEN NE RÉPOND PLUS AUX ATTENTS QUE ON TOP. RICHPRODUCTS.CA/ONTOP

La stabilité de On Top réjouit les consommateurs 
en arrivant toujours en parfait état, même après 
30 minutes ou plus.

Des boissons aux desserts, utilisez On Top en toute 
confiance sur des applications chaudes et froides.

La distribution sans contact de On Top 
permet d'éviter la contamination. 

La garniture fouettée On Top ajoute un attrait visuel doux et rêveur à la livraison ou aux commandes 
sur le pouce; il suffit de la secouer et de la verser sur vos infusions froides, rafraîchissements aux fruits, 
chocolats chauds et plus encore.

Submergé et dégonflé en quelques minutes, 
l'aérosol n'apporte que déception.

L'aérosol se liquéfie rapidement et se 
brouille sur les desserts chauds.

Un contact étroit à l'endroit où le produit est 
distribué signifie une contamination potentielle 
à chaque utilisation d'un aérosol.


