




Les Paletas mexicaines sont des sorbets et

crèmes glacées réalisées artisanalement au

Mexique depuis les années 30, proposant des

recettes naturelles avec de grandes teneurs en

fruits pour un goût véritable et unique.

Le grand succès des Paletas tient dans leur goût

authentique et l’infinie possibilité de création de

saveurs selon tous les parfums possibles et

imaginables.



L’histoire de Los Pistoleros

Les 3 associés de Los Pistoleros sont des

français expatriés au Brésil qui ont découvert le

concept des Paletas Mexicaines à São Paulo où

les Paletas ont bouleversé le marché de la glace.

Tombés amoureux du produit et impressionnés

par un tel succès, il sont devenus les premiers

créateurs français de Paletas Mexicaines.





Production :

o Environ 20 000 glaces produites par jour (nouvelles machines de fabrication, nouvelle capacité de stockage :

100 m² au Cannet et 30 m² sur Paris)

o Elargissement de nos gammes de Paletas : 28 saveurs avec 3 saveurs BIO : Fraise, Ananas, Figue

Distribution

o Plus de 1500 points de vente déjà fidélisés à la marque et au concept

o Une présence sur toute la France

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

o Des distributeurs et revendeurs en Italie, Pays Bas, Suède, Suisse …

Communication

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



Fraise
Fruit de la Passion 

Lait Concentrè
3 Agrumes



28 saveurs pour 2020

100% Naturelles

Sans arômes, colorants ou conservateurs

Fabriquées de manière artisanale par un glacier

0 % d’air dans les glaces (113 ml = 113 g)

Température de stockage de -18°

Laissez reposer 1 minute avant de consommer afin de

maximiser l’onctuosité

Date de durabilité minimale: 2 ans



Le carton

de 10 Paletas 

1,2 Kg

La Paleta 113 g

Emballage 

individuel pour 

chaque saveur





Bien entendu selon l’établissement le prix peut être plus élevé, notamment 

dans les Palaces ou plages privées où nous sommes présents

Prix d’achat HT unitaire Fruitées Fourrées, Speciales, Purs Jus, Cocktail, BIO

Prix de vente revendeur H.T. € 1,35 € 1,50

PRIX DE VENTE HT Fruitées Fourrées, Speciales, Purs Jus, Cocktail, BIO

Prix de vente client final 

conseillé T.T.C.
€ 3,30 € 3,50



Triptyque dépliant 
297 x 420 mm

Flyer Paletas
955 X 455 cm 

Menu Board 
955 X 455 mm / (3 mm foam)

Sticker Official Dealer
15 cm de diamètre



46 cm Largeur
120 cm de Hauteur

Chevalet extérieur

Conditions : Mise à disposition des points de vente à fort potentiel de débit uniquement

85 cm Largeur
210 cm de Hauteur

Roll-upBeach Flag / Flamme
3,2 mètres



Plages électroniques,  Bal des Fous, 

Nuits Carrées,  Nuits du Sud,

Festival de la Gastronomie de Mougins…



Date de création : 15 Avril 2015

Nombre de clients: Plus de 1000 points de ventes

Un local de production au Cannet (06)

Une equipe de plus de 25 personnes

Website :  www.los-pistoleros.com

Facebook: facebook.com/paletaslospistoleros

Twitter @Los_Pistoleros

Instagram: @lospistoleros06

Medias

Los Pistoleros en quelques infos

contact@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

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





