
Unique, sain, excellent ?
Désormais, vous pouvez le prouver.

Nul besoin de la science,
un smartphone suffit.

Valorisez la tradition
par l'information la plus vraie.

www.sixtrue.com    www.tenenga.it/sixtrue

Siège social:  
via A. Dalla Rovere 19
40017 S.G. in Persiceto (BO) Italie

Siège exécutif :  
via S. Quasimodo 40
40013 Castel Maggiore (BO) Italie

tél. +39 051 0397133 
fax +39 051 0397129
contact@tenenga.it



L'histoire de vos produits commence
à la campagne où des mains habiles
transforment la tradition en art de créer
de véritables chefs-d'œuvre du goût.
C'est ce qui fait la di�érence et qui mérite
d'être raconté.  Sur le chemin allant
de la ferme à la table, un système 
d’identi�cation, élégant et discret, qui vous 
garantit, ainsiqu’à vos consommateurs,
la valeur de l’information, en o�rant
une traçabilité et une retraçabilité univoques, 
certi�ées et inimitables.

         6 fois vrai     La sécurité de la �lière • La con�ance du consommateur

Produits
d'origine animale

Produits
d'origine végétale

leur
habitat

Vos produits sont le résultat
de votre expérience, de vos e�orts
et de votre attention.

En e�et, la qualité et la saveur naissent
de valeurs fondamentales issues
de la passion de la terre, de l'amour
de la campagne, du respect de la qualité
et de la tradition.
Aujourd'hui, vous pouvez raconter tout cela

di�éremment et surtout de façon unique.
Il vous su�t d'un double code matriciel : 
son nom est SixTrue.

Au centre, un code QR, facile à comprendre, 
rapide à lire.  Tout autour, une texture 
chromatique, projetée avec
une technologie spéciale,
comme une empreinte digitale,
cachète l'unicité de votre produit.

Joignez au plaisir du goût
la vérité de la communication.

Une étiquette ne suffit pas
à expliquer la qualité.

La passion de la tradition.
L'élégance de l'information.
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