Sac a dos Boissons Distributeur
Tous les sacs à dos sont réalisés en fonction des normes les plus
élevées, assurant que chaque boisson ou une collation que nous
servons est en parfait état.
Merci à notre équipe de routards et les superviseurs ont réussi à
vendre un total de 48.700 litres de bière, donc, encore une fois, nous
pouvons dire que rocketpacks terminé avec succès ce magnifique
événement.

La Société a sac à dos boissons conclu des contrats d'emploi avec
grands groupes hôteliers tels que les a également des accords avec
différents fournisseurs et de marques de boissons alcoolisées et non
alcoolisées.
Ces entreprises ont tendance à investir dans l'achat de leurs propres
sacs à dos de votre marque ou logo pour distribuer leurs propres
produits.

rocketpacks a été reconnu dans la dernière année où ils ont atteint
leur reconnaissance, mais qui veulent continuer à croître.
Pour 2011, attendez-vous à travailler avec de nouveaux produits
adaptés à la vente ambulante. "Hot-dogs, refrestos, snacks, glaces et
un éventail de services d'hôtesses de nouveaux produits
promotionnels sont nos prochaines étapes.

Le robinet portable est un sac à dos qui peut être exploité
directement, boissons chaudes et froides. rocketpacks est utilisable
par toutes les parties et les fêtes, où elle aide ses franchisés, tous vos
invités boivent fournit à l'heure actuelle et de la manière que vous
voulez.
Par rocketpacks est entièrement mobile, n'importe qui peut être
atteint et à n'importe quel endroit pour prendre un verre.
Le but de rocketpacks est à côté de votre propre engagement à
apporter des revenus ajouté à assurer, par tous vos invités à utiliser,

le service a également ajouté! Ils prennent également soin
d'exposition supplémentaire.
parce que les rocketpacks sac à dos boissons peut être équipé de
toutes sortes de vêtements et de logos.

Il y a fondamentalement deux façons de gagner de l'argent avec le
sac à dos distributeur Rocketpacks. La première consiste à vendre
directement du café ou d'autres boissons chaudes ou froides. L'autre
est de louer des sacs à dos de café aux personnes qui veulent vendre
du café pour une courte période de temps à chaque fois.
Vendez du café et des boissons directement
L'idée évidente du commerce du café est de commencer à vendre du
café vous-même. Commencez par un seul sac à dos et vendez du café
aux gens dans les lieux publics de votre communauté. La seule chose
dont vous avez besoin est de remplir le sac à dos de café chaud,
d'apporter des gobelets en papier et un sourire.

