
Publicité

(/pass-illimite/identification/)

Tweeter 	Like 0

Production
Agence,	Paris	:	Callegari	Berville
Producteur,	Paris	:	Alba
Annonceur,	Paris	:	Interfel

Générique
Réalisateur
Dhelens	Franck

Publicité 	(/themes/publicite)

Alimentation	&	boisson

(/themes/publicite/alimentation-boisson)

aliment 	(/recherche/search?

search=aliment&vue=Video) 	 aliment

(/recherche/search?search=aliment&vue=Video)

(/video/PUB3774441125/collective-
des-fruits-et-des-legumes-frais-
fruit-amp-legume-frais-video.html)

COLLECTIVE	DES	FRUITS	ET
DES	LEGUMES	FRAIS	:	FRUIT
&	LEGUME	FRAIS
(/video/PUB3774441125/collective-
des-fruits-et-des-legumes-frais-
fruit-amp-legume-frais-
video.html)

(/video/PUB3774415021/collective-
des-fruits-et-des-legumes-frais-
fruit-amp-legume-frais-video.html)

COLLECTIVE	DES	FRUITS	ET
DES	LEGUMES	FRAIS	:	FRUIT
&	LEGUME	FRAIS
(/video/PUB3774415021/collective-
des-fruits-et-des-legumes-frais-
fruit-amp-legume-frais-
video.html)

(/video/PUB127804061/fruits-et-
legumes-frais-ananas-video.html)
Fruits	et	légumes	frais	:	Ananas
(/video/PUB127804061/fruits-et-
legumes-frais-ananas-
video.html)

(/video/PUB3774415019/collective-
des-fruits-et-des-legumes-frais-
fruit-amp-legume-frais-video.html)

COLLECTIVE	DES	FRUITS	ET
DES	LEGUMES	FRAIS	:	FRUIT
&	LEGUME	FRAIS
(/video/PUB3774415019/collective-
des-fruits-et-des-legumes-frais-
fruit-amp-legume-frais-
video.html)

(/video/PUB3774441124/collective-
des-fruits-et-des-legumes-frais-
fruit-amp-legume-frais-video.html)

COLLECTIVE	DES	FRUITS	ET
DES	LEGUMES	FRAIS	:	FRUIT
&	LEGUME	FRAIS
(/video/PUB3774441124/collective-
des-fruits-et-des-legumes-frais-
fruit-amp-legume-frais-
video.html)

(/video/PUB127804060/fruits-et-
legumes-frais-pomme-video.html)
Fruits	et	légumes	frais	:	Pomme
(/video/PUB127804060/fruits-et-
legumes-frais-pomme-
video.html)

(http://www.facebook.com/ina.fr)
	

(https://www.twitter.com/Inafr_officiel)
	

(https://www.instagram.com/ina.fr/)

Vous	n'avez	pas	encore	de	compte	ina.fr
et	vous	voulez	vous	abonner	à	notre	Newsletter

Histoire	et	conflits
(/themes/histoire-et-
conflits/)
Economie	et	société
(/themes/economie-et-
societe/)
Médias
(/themes/medias/)
Publicité
(/themes/publicite/)
Fictions	et	animations
(/themes/fictions-et-
animations/)
Ardisson
(/themes/ardisson/)
Cannes
(/themes/cannes/)
Présidentielles
(/themes/presidentielles/)
Politique
(/themes/politique/)
Art	et	Culture
(/themes/art-et-culture/)
Sport	(/themes/sport/)

Robert	Plant
(/personnalites/robert-
plant/)
Sami	Frey
(/personnalites/sami-
frey/)
Danielle	Darrieux
(/personnalites/danielle-
darrieux/)
>Toutes	les
personnalités	(/pages-
carrefours/toutes-les-
personnalites/)

Pigeons	et	Dragons
(/emissions/pigeons-et-
dragons/)
Le	divan	d'Henry
Chapier	(/emissions/le-
divan-d-henry-chapier/)
Au	rendez	vous	des
souvenirs
(/emissions/au-rendez-
vous-des-souvenirs/)

Histoire	et	conflits
(/pages-
carrefours/histoire-
et-conflits/)
Economie	et	société
(/pages-
carrefours/economie-
et-societe/)
Médias	(/pages-
carrefours/medias/)
Publicité	(/pages-
carrefours/publicite/)
Fictions	et
animations	(/pages-
carrefours/fictions-et-
animations/)
Ardisson	()
Cannes	()
Présidentielles	()
Mémoires	partagées
()
Politique	(/pages-
carrefours/politique/)

Fresques
interactives	(/pages-
carrefours/fresques-
interactives/)
Toutes	les	Web
productions	(/pages-
carrefours/toutes-
les-web-
productions/)
Grands	entretiens
(/pages-
carrefours/grands-
entretiens/)
Télé-top-chrono
(http://jeux.ina.fr/tele-
top-chrono)
Tous	les
Evènements
(/pages-
carrefours/tous-les-
evenements/)
Ina	radio
(http://www.ina.fr/ina-
radio/classique/)

Documentaire	(/premium/documentaire)
Émissions	(/premium/emissions)
Humour	(/premium/humour)
Jeunesse	(/premium/jeunesse)
Musique	(/premium/musique)
Série	et	fiction	(/premium/serie-et-fiction)
Spectacle	(/premium/spectacle)
Sport	(/premium/sport)

Abonnez-vous	(/pass-illimite/recapitulatif-abonnement) Connexion	()

(/)

Elections	présidentielles	(http://www.ina.fr/pages-statiques/presidentielles) 	 Le	Divan
(http://www.ina.fr/emissions/le-divan-d-henry-chapier) 	 Printemps	(http://www.ina.fr/contenus-
editoriaux/articles-editoriaux/le-printemps-en-chansons) 	 Carte	cadeau	(http://www.ina.fr/premium)
Nouveautés	Ina	Premium	(http://www.ina.fr/evenements/nouveautes-ina-premium/)

(/commande/panier/)
(/commande/panier/)

Rechercher

http://www.ina.fr/pass-illimite/identification/
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.ina.fr%2Fvideo%2FPUB2327418050&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Fruits%20et%20l%C3%A9gumes%20frais%20%C3%A9t%C3%A9%20-%20Publicit%C3%A9%20Ina.fr&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.ina.fr%2Fvideo%2FPUB2327418050&via=Inafr_officiel
http://www.ina.fr/video/PUB2327418050
http://www.ina.fr/player/export/notices/PUB2327418050
http://www.ina.fr/video/PUB2327418050
http://www.ina.fr/video/PUB2327418050
http://www.ina.fr/themes/publicite
http://www.ina.fr/themes/publicite/alimentation-boisson
http://www.ina.fr/recherche/search?search=aliment&vue=Video
http://www.ina.fr/recherche/search?search=aliment&vue=Video
http://www.ina.fr/video/PUB3774441125/collective-des-fruits-et-des-legumes-frais-fruit-amp-legume-frais-video.html
http://www.ina.fr/video/PUB3774441125/collective-des-fruits-et-des-legumes-frais-fruit-amp-legume-frais-video.html
http://www.ina.fr/video/PUB3774415021/collective-des-fruits-et-des-legumes-frais-fruit-amp-legume-frais-video.html
http://www.ina.fr/video/PUB3774415021/collective-des-fruits-et-des-legumes-frais-fruit-amp-legume-frais-video.html
http://www.ina.fr/video/PUB127804061/fruits-et-legumes-frais-ananas-video.html
http://www.ina.fr/video/PUB127804061/fruits-et-legumes-frais-ananas-video.html
http://www.ina.fr/video/PUB3774415019/collective-des-fruits-et-des-legumes-frais-fruit-amp-legume-frais-video.html
http://www.ina.fr/video/PUB3774415019/collective-des-fruits-et-des-legumes-frais-fruit-amp-legume-frais-video.html
http://www.ina.fr/video/PUB3774441124/collective-des-fruits-et-des-legumes-frais-fruit-amp-legume-frais-video.html
http://www.ina.fr/video/PUB3774441124/collective-des-fruits-et-des-legumes-frais-fruit-amp-legume-frais-video.html
http://www.ina.fr/video/PUB127804060/fruits-et-legumes-frais-pomme-video.html
http://www.ina.fr/video/PUB127804060/fruits-et-legumes-frais-pomme-video.html
http://www.facebook.com/ina.fr
https://www.twitter.com/Inafr_officiel
https://www.instagram.com/ina.fr/
http://www.ina.fr/inscription.html
http://www.ina.fr/l-offre-premium
http://www.ina.fr/themes/histoire-et-conflits/
http://www.ina.fr/themes/economie-et-societe/
http://www.ina.fr/themes/medias/
http://www.ina.fr/themes/publicite/
http://www.ina.fr/themes/fictions-et-animations/
http://www.ina.fr/themes/ardisson/
http://www.ina.fr/themes/cannes/
http://www.ina.fr/themes/presidentielles/
http://www.ina.fr/themes/politique/
http://www.ina.fr/themes/art-et-culture/
http://www.ina.fr/themes/sport/
http://www.ina.fr/personnalites/robert-plant/
http://www.ina.fr/personnalites/sami-frey/
http://www.ina.fr/personnalites/danielle-darrieux/
http://www.ina.fr/pages-carrefours/toutes-les-personnalites/
http://www.ina.fr/emissions/pigeons-et-dragons/
http://www.ina.fr/emissions/le-divan-d-henry-chapier/
http://www.ina.fr/emissions/au-rendez-vous-des-souvenirs/
http://www.ina.fr/pages-carrefours/histoire-et-conflits/
http://www.ina.fr/pages-carrefours/economie-et-societe/
http://www.ina.fr/pages-carrefours/medias/
http://www.ina.fr/pages-carrefours/publicite/
http://www.ina.fr/pages-carrefours/fictions-et-animations/
http://www.ina.fr/video/PUB2327418050
http://www.ina.fr/video/PUB2327418050
http://www.ina.fr/video/PUB2327418050
http://www.ina.fr/video/PUB2327418050
http://www.ina.fr/pages-carrefours/politique/
http://www.ina.fr/pages-carrefours/fresques-interactives/
http://www.ina.fr/pages-carrefours/toutes-les-web-productions/
http://www.ina.fr/pages-carrefours/grands-entretiens/
http://jeux.ina.fr/tele-top-chrono
http://www.ina.fr/pages-carrefours/tous-les-evenements/
http://www.ina.fr/ina-radio/classique/
http://www.ina.fr/premium/documentaire
http://www.ina.fr/premium/emissions
http://www.ina.fr/premium/humour
http://www.ina.fr/premium/jeunesse
http://www.ina.fr/premium/musique
http://www.ina.fr/premium/serie-et-fiction
http://www.ina.fr/premium/spectacle
http://www.ina.fr/premium/sport
http://www.ina.fr/pass-illimite/recapitulatif-abonnement
http://www.ina.fr/video/PUB2327418050
http://www.institut-national-audiovisuel.fr/nous-connaitre/entreprise/index.html
http://www.institut-national-audiovisuel.fr/orientation_publics
http://www.facebook.com/ina.fr
https://www.twitter.com/Inafr_officiel
https://www.instagram.com/ina.fr/
http://www.ina.fr/
http://www.ina.fr/pages-statiques/presidentielles
http://www.ina.fr/emissions/le-divan-d-henry-chapier
http://www.ina.fr/contenus-editoriaux/articles-editoriaux/le-printemps-en-chansons
http://www.ina.fr/premium
http://www.ina.fr/evenements/nouveautes-ina-premium/
http://www.ina.fr/commande/panier/
http://www.ina.fr/commande/panier/
http://www.ina.fr/video/PUB2327418050#
http://www.ina.fr/video/PUB2327418050#
http://www.ina.fr/video/PUB2327418050#
http://www.ina.fr/video/PUB2327418050#
http://www.ina.fr/video/PUB2327418050#
http://www.ina.fr/video/PUB2327418050#
http://boutique.ina.fr/


Divertissement
(/themes/divertissement/)
Mémoires	partagées
(/themes/memoires-
partagees/)
Sciences	et	techniques
(/themes/sciences-et-
techniques/)

>Toutes	les	émissions
(/pages-
carrefours/toutes-les-
emissions/)

Offre	légale	(/pages-statiques/offre-legale) 	 Mentions	légales	(http://www.ina.fr/pages-statiques/mentions-legales)
CGV	(http://www.ina.fr/pages-statiques/conditions-generales-de-vente) 	 CGU	(http://www.ina.fr/pages-carrefours/cgu)

Charte	pour	la	vie	privée	(http://www.ina.fr/pages-statiques/charte-pour-la-vie-privee) 	 Contact	(http://www.ina.fr/pages-statiques/formulaire-de-contact)
Centre	d'aide	(http://www.ina.fr/pages-statiques/centre-d-aide) 	 Version	mobile	(http://m.ina.fr)

	(http://www.institut-national-audiovisuel.fr/)	 	(http://www.inamediapro.com/)	 	(http://www.ina-expert.com)	

(http://www.inatheque.fr)	 	(http://www.inagrm.com/)	 	(http://www.inaglobal.fr/)	 	(http://boutique.ina.fr/)

La	section	Anderson	(http://www.ina.fr/recherche/search?search=section+anderson&vue=Video&x=-1170&y=-156) 	 Jacques	Chirac	(http://www.ina.fr/personnalites/jacques-chirac) 	 Histoire
de	la	télévision	(http://www.ina.fr/emissions/tele-notre-histoire) 	 Gérard	Depardieu	(http://www.ina.fr/personnalites/gerard-depardieu) 	 Les	Shadoks	(http://www.ina.fr/contenus-

editoriaux/articles-editoriaux/les-shadoks2) 	 Fidel	Castro	(http://www.ina.fr/personnalites/fidel-castro) 	 L'île	aux	enfants	(http://www.ina.fr/emissions/l-ile-aux-enfants/) 	 Claude	François
(http://www.ina.fr/personnalites/claude-francois/) 	 Georges	Braque	(http://www.ina.fr/recherche/search?search=georges+braque&vue=Video&x=-1170&y=-156)

En	poursuivant	votre	navigation	sur	ce	site,	vous	acceptez	l'utilisation	de	cookies
relatifs	à	la	publicité,	aux	réseaux	sociaux	et	à	la	mesure	d'audience.

En	savoir	plus	et	paramétrer	les	cookies
(https://www.ina.fr/pages-statiques/charte-

pour-la-vie-privee)

http://www.ina.fr/pages-statiques/offre-legale
http://www.ina.fr/pages-statiques/mentions-legales
http://www.ina.fr/pages-statiques/conditions-generales-de-vente
http://www.ina.fr/pages-carrefours/cgu
http://www.ina.fr/pages-statiques/charte-pour-la-vie-privee
http://www.ina.fr/pages-statiques/formulaire-de-contact
http://www.ina.fr/pages-statiques/centre-d-aide
http://m.ina.fr/
http://www.ina.fr/themes/divertissement/
http://www.ina.fr/themes/memoires-partagees/
http://www.ina.fr/themes/sciences-et-techniques/
http://www.ina.fr/pages-carrefours/toutes-les-emissions/
http://www.institut-national-audiovisuel.fr/
http://www.inamediapro.com/
http://www.ina-expert.com/
http://www.inatheque.fr/
http://www.inagrm.com/
http://www.inaglobal.fr/
http://boutique.ina.fr/
http://www.ina.fr/recherche/search?search=section+anderson&vue=Video&x=-1170&y=-156
http://www.ina.fr/personnalites/jacques-chirac
http://www.ina.fr/emissions/tele-notre-histoire
http://www.ina.fr/personnalites/gerard-depardieu
http://www.ina.fr/contenus-editoriaux/articles-editoriaux/les-shadoks2
http://www.ina.fr/personnalites/fidel-castro
http://www.ina.fr/emissions/l-ile-aux-enfants/
http://www.ina.fr/personnalites/claude-francois/
http://www.ina.fr/recherche/search?search=georges+braque&vue=Video&x=-1170&y=-156
http://www.ina.fr/video/PUB2327418050
https://www.ina.fr/pages-statiques/charte-pour-la-vie-privee

