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CADEAU EN
CHOCOLAT XXL
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BISCUIT ”OREO“

EAU
NOUV

BISCUIT
”BONHEUR“ 4.0

OURSON EN
CHOCOLAT &
FIGURINES EN
CHOCOLAT

EAU
NOUV

EAU
NOUV

CHIPSLETTEN

ŒUF KINDER
SURPRISE

Dès
!
pièces
3.500

Publicité sucrée
EAU
NOUV

Votre partenaire pour les friandises et produits de marque
personnalisés. Nous accordons beaucoup de valeur à la
qualité de la fabrication des produits alimentaires, ainsi qu‘à
l‘environnement, et c‘est pour cela que depuis 2003,
nous bénéﬁcions du certiﬁcat IFS mondialement reconnu au
plus haut niveau.

Dès
pièces
16.000
oûts
rs & g
couleu
is!
assort

GOMME DE FRUIT
FORMES STANDARDS

MINI GOMME DE
FRUIT PERSONNALISÉE

Nous personnalisons les gommes de fruits, les bonbons et les
chocolats que nous fabriquons nous-mêmes, et nous avons
toute la conﬁance de marques de renom telles que Dextro
Energy, Ferrero, My M&M‘s®, Katjes, Tic Tac, Pulmoll, et bien
d‘autres encore.

, NOUVEAU: disponible
en sachet plastique mat

Nous possédons notre propre imprimerie, ce qui nous confère
une indépendance et une rapidité incomparables. Avec vous,
nous élaborons l‘article publicitaire idéal adapté à chaque
utilisation et à chaque public donné. Sympathique, de qualité
et original, le message publicitaire imprimé personnalisé permet
de marquer les esprits, de faire connaître votre entreprise qui,
ainsi, donne une bonne image d‘elle-même auprès des clients
pour les ﬁdéliser durablement.

EAU
NOUV

MY M&M’S®
EN BOÎTE
TRANSPARENTE 40 g
Dès
èces!
300 pi

La publicité se perçoit avec les 5 sens!
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EAU
NOUV

MINI-TOUR PUBLICITAIRE
MINI-CUBE PUBLICITAIRE

Dès
èces!
250 pi

OURSONS EFFERVESCENTS, AHOJ

EAU
NOUV

MENTOS GUM
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… durable avec des emballages
publicitaires biodégradables

7P0430

„ is a registered
trademark of
European
Bioplastics e.V.
in the EU.“

Dès
!
pièces
0
0
0
.
6
1

Protégez l’environnement en commençant par
utiliser des emballages compostables. Le matériau
d’emballage pourvu du label déposé de
compostabilité « Keimling » est contrôlé et certiﬁé
par la norme européenne EN 13432.
Des laboratoires accrédités attestent le respect des
exigences déﬁnies par cette norme et conﬁrment
la compostabilité (biodégradabilité) de l’emballage
et de ses couleurs d’impression dans des conditions
de compostage optimales.
Pour l’utilisation de ﬁlms biodégradables, nous
pouvons garantir une DLUO de 6 mois.
Avec nous, participez activement à la protection
de l’environnement!

MINI Gomme de
fruit personnalisée
Art. No. 110101315
env. 85 x 60 mm, env. 10 g
Quantité minimum: 16.000 pièces

**

Dès
!
pièces
3.500

Oursons BIO
Art. No. 110101365
env. 85 x 60 mm, env. 10 g
Quantité minimum: 5.000 pièces

Gomme de fruit –
formes standards
Art. No. 110101310
env. 85 x 60 mm, env. 10 g
Quantité minimum: 3.500 pièces

**

Mélange
Merci/Danke/Thanks
Art. No. 110101335
env. 100 x 95 mm, env. 20 g
Quantité minimum: 5.100 pièces

**
** de fruit concentré

6

**

Gomme de fruit acidulée
Art. No. 110101321
env. 100 x 75 mm, env. 20 g
Quantité minimum: 5.000 pièces

Nounours XXL
pour végétariens
Art. No. 110101322
env. 100 x 95 mm, env. 20 g
Quantité minimum: 5.100 pièces

Emballages
publicitaires
biodégradables

Bonbons à mâcher
HITSCHIES Confetti
Art. No. 110105012
env. 85 x 60 mm, env. 10 g
Quantité minimum: 2.000 pièces

7P0430

„
is a registered trademark of
European Bioplastics e.V. in the EU.“

”Conﬁserie geliﬁée
au yaourt“ Katjes
Art. No. 110101827
env. 100 x 75 mm, env. 20 g
Quantité minimum: 5.000 pièces

Happy-Mix
Art. No. 110103341
env. 120 x 95 mm, env. 10 g
Quantité minimum: 5.000 pièces

Mini bretzels
Art. No. 110103262
env. 120 x 95 mm, env. 10 g
Quantité minimum: 5.000 pièces

** de fruit concentré
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… une attention toute
particulière pour vos clients.
Dès
!
pièces
0
0
5
.
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Gomme de fruit
formes standards

Cœurs au jus
de cassis

Art. No. 110101000
env. 85 x 60 mm, env. 10 g
Quantité minimum: 3.500 pièces

Art. No. 110101061
env. 100 x 75 mm, env. 15 g
Quantité minimum: 5.000 pièces

**

**
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Bonbons en forme
de cœur en ﬂowpack
Art. No. 110102200
env. 50 x 25 mm, env. 3,3 g
Quantité minimum: 25 kg

Mélange
Merci/Danke/Thanks
Art. No. 110101035
env. 100 x 95 mm, env. 20 g
Quantité minimum: 5.100 pièces

**

** de fruit concentré

8

MOTION SPÉ
PRO
CIA
LE
”D

Boîte en forme
de “Cœur“
Art. No. 110106120
env. 42 x 40 x 13 mm, env. 9 g
Quantité minimum: 600 pièces

E

R“
CŒU
T
U
TO

ité
Publicurmande!
go

Carte à croquer
Art. No. 110107150 + 110104000
env. 90 x 70 x 10 mm, env. 8,5 g
Quantité minimum: 3.000 pièces

ité
Publicurmande!
go
… une attention
toute particulière
pour vos clients.

5 Cœurs de Lindt
en boîte de cadeau
Art. No. 110104220
env. 115 x 36 x 15 mm, env. 26 g
Quantité minimum: 2.500 pièces

Accroche-porte
publicitaire
Art. No. 110107908
env. 190 x 70 mm, env. 8,5 g
Quantité minimum: 5.000 pièces

Sweet Card
avec cœur en chocolat
Art. No. 110107000 + 110104000
env. 113 x 77 mm, env. 8,5 g
Quantité minimum: 5.040 pièces

9

é
t
i
c
i
l
Pub urmande!
go
... à chacun son
lapin de Pâques!

Lapin de Pâques
Ferrero Rocher, 60 g

Lapin de Pâques
en chocolat MIDI
Figurine creuse, 20 g

Art. No. 110109190
env. 100 x 45 x 150 mm
Quantité minimum: 512 pièces

Art. No. 110109055
env. 30 x 80 x 30 mm
Quantité minimum: 1.000 pièces

Œuf
Kinder Surprise

EAU
NOUV

MOTION SPÉ
O
R
P
CIA
LE
DE

• votre Image
• votre Logo
• votre message
sur les bonbons.

Dès
èces!
230 pi

ES
QU
PÂ

Unique!

Art. No. 110104200
env. 56 x 47 x 117 mm
Chocolat: 20 g
Quantité minimum: 1.020 pièces

Dès
!
pièces
0
0
7
.
3

My M&M’s®
en boîte 20 g
Art. No. 110106357
env. Ø 50 x 17 mm
Quantité minimum: 230 pièces

My M&M’s®
en sachet 10 g
Art. No. 110103105
env. 100 x 44 mm
Quantité minimum: 3.700 pièces

10

PROMO
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EAU
NOUV

Lapin de Pâques
en chocolat MINI
6g

Lindt & Sprüngli
Lapin de Pâques
en chocolat, 50 g

Art. No. 110109051
env. 76 x 20 mm
Quantité minimum: 5.000 pièces

Art. No. 110109250
env. 85 x 40 x 145 mm
Quantité minimum: 512 pièces

PÂQUES
E
D
LE
A
CI

ité
Publicurmande!
go

EAU
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O
N
Œuf de Pâques en chocolat
ou demi œuf en chocolat
1 Art. No. 110109001
2 Art. No. 110109003
env. 45 x 30 mm, env. 10 g
Quantité minimum: 5.000 pièces

Sweet Card
avec American Jelly Beans
Art. No. 110107002
env. 113 x 77 mm, 5 pièces
Quantité minimum: 3.000 pièces

ité
Public rmande!
gou

... à chacun son
lapin de Pâques!

EAU
NOUV
Lapin Katjes
Art. No. 110109130
env. 100 x 95 mm, env. 16 g
Quantité minimum: 5.100 pièces

Figurines en
chocolat ”Pâques“
Art. No. 110109068
env. 90 x 50 mm, env. 8,5 g
Quantité minimum: 5.000 pièces
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EAU
NOUV

q Coloris de boîte

… un été délicieusement
rafraîchissant.
Boîte XS
11 coloris différents de
boîtes et 9 garnitures
Art. No. 110106366 / Cool Ice
env. Ø 50 x 16 mm, env. 18 g
Quantité minimum: 600 pièces

EAU
NOUV

EAU
NOUV

Boîte ”Quadro“
Art. No. 110106076 /
American Jelly Beans
env. 56 x 56 x 19 mm, env. 25 g
Quantité minimum: 600 pièces

ION SPÉCIA
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ité
Publicurmande!
go
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Mentos GUM
Art. No. 110105002
env. 50 x 26 mm, env. 1,5 g
Quantité minimum: 6.000 pièces

Cool Ice
Art. No. 110105202
env. 100 x 60 mm, env. 10 g
Quantité minimum: 5.000 pièces

ÉDITIO
NS
PÉ
CI
A

DEXTRO ENERGY/
Mini-DEXTRO ENERGY
Art. No. 110105100
env. 45 x 24 mm, env. 1,5 g
Mini-DEXTRO ENERGY,
Quantité minimum: 10.000 pièces

LE

TIVALES
S
E
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–L

ité
Publicurmande!
go

EAU
V
U
O
N
Oursons
effervescents Ahoj
Art. No. 110105304
env. 85 x 75 mm, env. 10 g
Quantité minimum: 5.000 pièces

ité
Publicurmande!
go

… un été
délicieusement
rafraîchissant.

tic tac FRESH MINTS/
FRESH ORANGE
Art. No. 110105050
env. 43 x 50 mm, env. 2,5 g
Quantité minimum: 10.000 pièces

Sucette de
dextrose Frigeo
Art. No. 110105300
env. 60 x 60 mm, env. 7,5 g
Quantité minimum: 5.000 pièces

Dès
!
pièces
3.500
Gomme de fruit
ourson polaire
Art. No. 110101000
env. 85 x 60 mm, env. 10 g
Quantité minimum: 3.500 pièces
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Dès

!
pièces
3.500

… droit au but.

Dextro Energy

Gomme de fruit
formes standards

Art. No. 110105150
env. 60 x 35 mm, env. 6 g
Quantité minimum: 5.000 pièces

Art. No. 110101000
env. 85 x 60 mm, env. 10 g
Quantité minimum: 3.500 pièces

**

ION SPÉCIAL
T
I
D
E–
É

SP
OR

Mini-tour publicitaire

T

1Art. No. 110107959 / QUADRETTIES
de Ritter Sport
env. 32 x 32 x 50 mm, 7 pièces

2Art. No. 110107958 / Dextro

env. 32 x 32 x 50 mm, 8 pièces
* tirage à 10.000 pièces
Quantité minimum: 250 pièces

EAU
NOUV

1

Dès
èces!
250 pi

2

** de fruit concentré

14

Art. No. 110103150
env. 100 x 30 mm, env. 15 g
Quantité minimum: 2.000 pièces

ÉD
ITI
ON

Barre de céréales

PORT
E–S
L
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ité
Publicurmande!
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Cacahuètes

EAU
NOUV

Art. No. 110103200
env. 100 x 75 mm, env. 15 g
Quantité minimum: 5.000 pièces

Biscuit ”Bonheur“ 4.0
Art. No. 110103304
env. 90 x 50 mm, env. 6,4 g
Quantité minimum: 5.000 pièces

ité
Publicurmande!
go
… droit au but.

EAU
NOUV

Sweet Card pour
Ballon de foot ou
footballeurs en chocolat
1 Art. No. 110107000 + 110104510
2 Art. No. 110107000 + 110104500
env. 113 x 77 mm
Quantité minimum: 5.040 pièces

Chipsletten
Art. No. 110103400
env. Ø 78 x 100 mm, env. 60 g
Quantité minimum: 1.026 pièces
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ION SPÉCIAL
T
I
D
E JO
É
YE
U
X

ËL
NO

cité
Votre publi

16

CALENDRIER DE L‘AVENT –
24 contacts publicitaires
indispensables et
réellement délicieux.
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ité
Publicurmande!
go
… idéale pour Noël.

Découvrez nos
nombreuses nouveautés
et nos meilleures ventes
de notre nouveau
catalogue à partir de
Juin 2016.
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MINI Gomme de fruit personnalisée

Dès
ces!
è
i
p
0
16.00
1

2

7P0430

„ is a registered trademark of
European Bioplastics e.V. in the EU.“

Article

Gomme de fruit à la forme personnalisée avec 10 % de
fruits à partir de jus de fruit concentré, arômes naturels
et colorants végétaux, couleurs et goûts assortis,
env.1,3 g par pièce, en sachet transparent ou blanc.

Format/Contenu

env. 85 x 60 mm, env. 10 g

Finition/
Conservation

1 No. 110101005 ﬁlms & couleurs standards, ou
NOUVEAU: ﬁlm plastique mat sur demande.
env. 12 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié
2 No. 110101315 ﬁlms & couleurs compostables,
env. 6 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié

EAU
NOUV

Conditionnement 250 pièces / carton
Délai de
production

env. 30 jours ouvrés à compter de la date
d’approbation du BAT et du moule

Quantité minimum 16.000 pièces à 10 g

*
* Le coloris bleu ne peut être obtenu qu´avec
des colorants artiﬁciels, dès 32.000 pièces.

q Spéciﬁcation produit sur demande.

19

MIDI Gomme de fruit personnalisée

Article

No. 110101028
Gomme de fruit à la forme personnalisée avec 10 %
de fruits à partir de jus de fruit concentré, arômes
naturels et colorants végétaux, couleurs et gôuts
assortis, en ﬂowpack transparent ou blanc.

Remarque

Formes spéciales sur demande.

Format/Contenu

env. 90 x 40 mm, 1 pièce, env. 16 g

Conservation

env. 9 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié

Conditionnement 250 pièces / carton
Délai de
production

env. 30 jours ouvrés à compter de la date
d’approbation du BAT et du moule

Quantité minimum 320 kg (20.000 sachets à 16 g)

20

q Spéciﬁcation produit sur demande.

Gomme de fruit, 10 g – formes standards

1

Gomme de fruit, 15 g – formes standards

1

EAU
NOUV

2

2

7P0430

„ is a registered trademark of
European Bioplastics e.V. in the EU.“

7P0430

„ is a registered trademark of
European Bioplastics e.V. in the EU.“

Article

Gomme de fruit en formes standards, voir pages
26 + 27, avec 10 % de fruits à partir de jus de fruit
concentré, arômes naturels et colorants végétaux,
couleurs et goûts assortis, en sachet transparent ou
blanc.

Article

Gomme de fruit en formes standards, voir pages
26 + 27, avec 10 % de fruits à partir de jus de fruit
concentré, arômes naturels et colorants végétaux,
couleurs et goûts assortis,en sachet transparent ou
blanc.

Format/Contenu

env. 85 x 60 mm, env. 10 g

Format/Contenu

env. 100 x 60 mm, env. 15 g

Finition/
Conservation

No. 110101000 ﬁlms & couleurs standards, ou
NOUVEAU: ﬁlm plastique mat sur demande.
env. 12 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié

Finition/
Conservation

1 No. 110101001 ﬁlms & couleurs standards,
env. 12 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié

1

2 No. 110101311 ﬁlms & couleurs compostables,
env. 6 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié

No. 110101310 ﬁlms & couleurs compostables,
env. 6 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié
2

Conditionnement 250 pièces / carton

Conditionnement 200 pièces / carton

Délai de
production

Délai de
production

env. 15 jours ouvrés à compter
de la date d’approbation du BAT.
Livraison express sur demande!

Quantité minimum 3.500 pièces

q Spéciﬁcation produit sur demande.

env. 15 jours ouvrés à compter
de la date d’approbation du BAT.
Livraison express sur demande!

Quantité minimum 5.000 pièces
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Gomme de fruit – formes standards

Dès
èces!
i
p
0
0
3.5

Un choix gigantesque –
Pour toute occasion la forme appropriée!
1a Ourson premium

q Gomme de fruit – goûts et couleurs standards

*

Citron

Fruit de la passion

Orange

Framboise

Ananas

Cerise

2 Voitures

1b Oursons

3 Caisse d‘épargne
allemande (rouge)

4 Téléphone

5 Portable

6 Outils

7 Cœur

8 Avion

9 Lunettes

10 Réveillon (articles saisonniers)

(rouge)

12 Noël (articles saisonniers)

13 Pâques (articles saisonniers)

* Sachets: image reduite

22

q Spéciﬁcation produit sur demande.

11 Petit cochon

Gomme de fruit – formes standards

Dès
èces!
i
p
0
0
3.5

14 @

15 Smile
16 §
gomme de fruit

17 Bretzel

18 Ballon
de foot

19 Poisson

20 Maison

21 Camion

(jaune)

22 Livre

23 Trèﬂe à
4 feuilles

24 €

25 Etoile

26 Nounours

27 Mini Nounours

28 Cycliste

29 Dent

30 Ampoule

31 Poussin

32 Rose

33 Main

35 Fleur

36 Voiture

37 Hélicoptère

38 Bateau

39 Moto

40 Pouce

34 Soleil

41 Mélange foot

**

42 Ourson
polaire**

**

**

**

43 Halloween** (articles saisonniers)
*

** Les coloris bleu, lilas, noir, gris ne peuvent être obtenus qu´avec des colorants artiﬁciels.

q Spéciﬁcation produit sur demande.

23

Gomme de fruit – SOURIS

Gomme de fruit – OURSON

Article

No. 110101025
Gomme de fruit – SOURIS avec 10 % de fruits à partir
de jus de fruit concentré, arômes naturels et colorants
végétaux, couleurs et goûts assortis, en ﬂowpack
transparent ou blanc.

Article

Format/Contenu

env. 90 x 40 mm, 1 pièce, env. 16 g

Format/Contenu

env. 90 x 40 mm, 1 pièce, env. 20 g

Conservation

env. 9 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié

Remarque

Ourson 50 g à partir de 6.400 pièces sur demande.

Conservation

env. 9 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié

No. 110101026
Gomme de fruit – OURSON avec 10 % de fruits à partir
de jus de fruit concentré, arômes naturels et colorants
végétaux, couleurs et goûts assortis, en ﬂowpack
transparent ou blanc.

Conditionnement 250 pièces / carton

Conditionnement 250 pièces / carton

Délai de
production

Délai de
production

env. 15 jours ouvrés à compter
de la date d’approbation du BAT.
Livraison express sur demande!

Quantité minimum 2.500 pièces

24

env. 15 jours ouvrés à compter
de la date d’approbation du BAT.
Livraison express sur demande!

Quantité minimum 2.500 pièces

q Spéciﬁcation produit sur demande.

Gomme de fruit – “Danke“ (Motif allemand)

Mélange Merci/Danke/Thanks

1

2

7P0430

„ is a registered trademark of
European Bioplastics e.V. in the EU.“

Article

No. 110101034
Gomme de fruit avec 10 % de fruits à partir de jus
de fruit concentré, arômes naturels et colorants végétaux, couleurs et goûts assortis, en ﬂowpack transparent ou blanc.

Article

Gomme de fruit avec 10 % de fruits à partir de jus
de fruit concentré, arômes naturels et colorants végétaux, couleurs et goûts assortis, en sachet transparent ou blanc.

Format/Contenu

env. 100 x 95 mm, env. 20 g

Format/Contenu

env. 90 x 40 mm, 1 pièce, env. 12 g

Conservation

env. 9 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié

Finition/
Conservation

1 No. 110101035 ﬁlms & couleurs standards,
env. 12 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié
2 No. 110101335 ﬁlms & couleurs compostables,
env. 6 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié

Conditionnement 250 pièces / carton

Conditionnement 150 pièces / carton

Délai de
production

Délai de
production

env. 15 jours ouvrés à compter
de la date d’approbation du BAT.
Livraison express sur demande!

Quantité minimum 2.500 pièces

q Spéciﬁcation produit sur demande.

env. 15 jours ouvrés à compter
de la date d’approbation du BAT.
Livraison express sur demande!

Quantité minimum 5.100 pièces
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Bisous sucrés

Piments

1

1

2

2

7P0430

„ is a registered trademark of
European Bioplastics e.V. in the EU.“

7P0430

„ is a registered trademark of
European Bioplastics e.V. in the EU.“

Article

Gomme de fruit – Bisous sucrés au goût de cerise,
avec 10 % de fruits à partir de jus de fruit concentré,
arômes naturels et colorants végétaux, couleurs et
goûts assortis, en sachet transparent ou blanc.

Article

Gomme de fruit épicée au goût de piment rouge,
avec 10 % de fruits à partir de jus de fruit concentré,
arômes naturels et colorants végétaux, en sachet
transparent ou blanc.

Format/Contenu

env. 100 x 95 mm, env. 20 g

Format/Contenu

env. 100 x 75 mm, env. 20 g

Finition/
Conservation

No. 110101062 ﬁlms & couleurs standards,
env. 12 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié

Finition/
Conservation

1 No. 110101063 ﬁlms & couleurs standards,
env. 12 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié

1

2 No. 110101362 ﬁlms & couleurs compostables,
env. 6 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié

2 No. 110101363 ﬁlms & couleurs compostables,
env. 6 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié

Conditionnement 150 pièces / carton

Conditionnement 200 pièces / carton

Délai de
production

Délai de
production

env. 15 jours ouvrés à compter
de la date d’approbation du BAT.
Livraison express sur demande!

Quantité minimum 5.100 pièces
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env. 15 jours ouvrés à compter
de la date d’approbation du BAT.
Livraison express sur demande!

Quantité minimum 5.000 pièces

q Spéciﬁcation produit sur demande.

Oursons au jus de fruits

1

Cœurs au jus de cassis

1

EAU
V
U
O
N

2

2

7P0430

„ is a registered trademark of
European Bioplastics e.V. in the EU.“

Article

Oursons au jus de fruits avec 25 % de fruits à partir
de jus de fruit concentré, arômes naturels et colorants
végétaux, couleurs et goûts assortis, en sachet
transparent ou blanc.

Format/Contenu

env. 85 x 60 mm, env. 10 g

Finition/
Conservation

No. 110101050 ﬁlms & couleurs standards, ou
NOUVEAU: ﬁlm plastique mat sur demande.
env. 12 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié
1

7P0430

„ is a registered trademark of
European Bioplastics e.V. in the EU.“

Article

Cœurs au jus de cassis avec 25 % de fruits à partir de
jus de fruit concentré, arômes et colorants végétaux,
en sachet transparent ou blanc.

Format/Contenu

env. 100 x 75 mm, env. 15 g

Finition/
Conservation

1 No. 110101061 ﬁlms & couleurs standards,
env. 12 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié
2 No. 110101361 ﬁlms & couleurs compostables,
env. 6 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié

2 No. 110101355 ﬁlms & couleurs compostables,
env. 6 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié

Conditionnement 250 pièces / carton

Conditionnement 200 pièces / carton

Délai de
production

Délai de
production

env. 15 jours ouvrés à compter
de la date d’approbation du BAT.
Livraison express sur demande!

Quantité minimum 5.000 pièces

q Spéciﬁcation produit sur demande.

env. 15 jours ouvrés à compter
de la date d’approbation du BAT.
Livraison express sur demande!

Quantité minimum 5.000 pièces
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Gomme de fruit acidulée

1

Pêches vitaminées

1

A

B

2

2

7P0430

„ is a registered trademark of
European Bioplastics e.V. in the EU.“

Article

Gomme de fruit acidulée avec des arômes naturels
et colorants végétaux, en sachet blanc. Autres formes
standards disponibles à partir de 320 kg, voir pages
26 + 27.

Goût

A
B

Format/Contenu

env. 100 x 75 mm, env. 20 g

Finition/
Conservation

No. 110101021 ﬁlms & couleurs standards,
env. 12 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié

Coca / Citron, acidulés
Cassis, acidulés, avec 10 % fruit à partir
de jus de fruit concentré

7P0430

„ is a registered trademark of
European Bioplastics e.V. in the EU.“

Article

Gomme de fruit vitaminée en forme de pêche avec
10 % fruit à partir de jus de fruit concentré, en sachet
transparent ou blanc.

Format/Contenu

env. 100 x 75 mm, env. 20 g

Finition/
Conservation

1 No. 110101024 ﬁlms & couleurs standards,
env. 12 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié
2 No. 110101324 ﬁlms & couleurs compostables,
env. 6 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié

1

2 No. 110101321 ﬁlms & couleurs compostables,
env. 6 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié

Conditionnement 200 pièces / carton

Conditionnement 200 pièces / carton

Délai de
production

Délai de
production

env. 15 jours ouvrés à compter
de la date d’approbation du BAT.
Livraison express sur demande!

Quantité minimum 5.000 pièces
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env. 15 jours ouvrés à compter
de la date d’approbation du BAT.
Livraison express sur demande!

Quantité minimum 5.000 pièces

q Spéciﬁcation produit sur demande.

Cœurs multicolores

Nounours XXL

1

1

2

2

7P0430

„ is a registered trademark of
European Bioplastics e.V. in the EU.“

7P0430

„ is a registered trademark of
European Bioplastics e.V. in the EU.“

Article

Gomme de fruit en forme de cœurs avec 10 %
de fruits à partir de jus de fruit concentré, arômes
naturels et colorants végétaux, couleurs et goûts
assortis, en sachet transparent ou blanc.

Article

Gomme de fruit en forme de nounours XXL avec
10 % de fruits à partir de jus de fruit concentré,
arômes et colorants végétaux, couleurs et goûts
assortis, en sachet transparent ou blanc.

Format/Contenu

env. 100 x 75 mm, env. 15 g

Format/Contenu

env. 100 x 95 mm, env. 20 g

Finition/
Conservation

No. 110101019 ﬁlms & couleurs standards,
env. 12 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié

Finition/
Conservation

1 No. 110101020 ﬁlms & couleurs standards,
env. 12 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié

1

2 No. 110101319 ﬁlms & couleurs compostables,
env. 6 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié

2 No. 110101320 ﬁlms & couleurs compostables,
env. 6 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié

Conditionnement 200 pièces / carton

Conditionnement 150 pièces / carton

Délai de
production

Délai de
production

env. 15 jours ouvrés à compter
de la date d’approbation du BAT.
Livraison express sur demande!

Quantité minimum 5.000 pièces

q Spéciﬁcation produit sur demande.

env. 15 jours ouvrés à compter
de la date d’approbation du BAT.
Livraison express sur demande!

Quantité minimum 5.100 pièces
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Oursons sans sucres

Oursons BIO

1

1

EAU
NOUV

2

EAU
NOUV

2

7P0430

„ is a registered trademark of
European Bioplastics e.V. in the EU.“

7P0430

„ is a registered trademark of
European Bioplastics e.V. in the EU.“

Article

Gomme de fruit sans sucres en forme d‘ourson avec
des arômes, colorants végétaux et sirop de maltitol,
couleurs et goûts assortis, en sachet transparent
ou blanc. Autres formes standards disponibles à partir
de 320 kg, voir pages 26 + 27.

Article

Gomme de fruit BIO en forme d‘ourson confectionnée
avec des ingrédients issus de l’agriculture biologique,
couleurs et goûts assortis, en sachet transparent ou
blanc. Autres formes standards disponibles à partir de
320 kg, voir pages 26 + 27.

Format/Contenu

env. 85 x 60 mm, env. 10 g

Format/Contenu

env. 85 x 60 mm, env. 10 g

Finition/
Conservation

No. 110101150 ﬁlms & couleurs standards, ou
NOUVEAU: ﬁlm plastique mat sur demande.
env. 6 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié

Finition/
Conservation

1 No. 110101100 ﬁlms & couleurs standards, ou
NOUVEAU: ﬁlm plastique mat sur demande.
env. 12 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié

1

2 No. 110101375 ﬁlms & couleurs compostables,
env. 6 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié

2 No. 110101365 ﬁlms & couleurs compostables,
env. 6 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié

Conditionnement 250 pièces / carton

Conditionnement 250 pièces / carton

Délai de
production

Délai de
production

env. 15 jours ouvrés à compter
de la date d’approbation du BAT.
Livraison express sur demande!

Quantité minimum 5.000 pièces
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env. 15 jours ouvrés à compter
de la date d’approbation du BAT.
Livraison express sur demande!

Quantité minimum 5.000 pièces

q Spéciﬁcation produit sur demande.

Nounours XXL pour végétariens

Fruits exotiques pour végétariens

1

1

2

2

7P0430

„ is a registered trademark of
European Bioplastics e.V. in the EU.“

7P0430

„ is a registered trademark of
European Bioplastics e.V. in the EU.“

Article

Gomme de fruit en forme de nounours XXL sans
gélatine (avec pectine) avec 10 % de fruits à partir de
jus de fruit concentré, arômes et colorants végétaux,
couleurs et goûts assortis, en sachet transparent ou
blanc. À partir de 320 kg toutes les formes standards
des pages 26 + 27 sont possibles.

Article

Gomme de fruit en forme de petits fruits exotiques,
sans gélatine (avec pectine) avec 10 % de fruits à
partir de jus de fruit concentré, arômes et colorants
végétaux, couleurs et goûts assortis, en sachet transparent ou blanc.

Format/Contenu

env. 100 x 95 mm, env. 20 g

Format/Contenu

env. 100 x 95 mm, env. 20 g

Finition/
Conservation

No. 110101022 ﬁlms & couleurs standards,
env. 12 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié

Finition/
Conservation

1 No. 110101064 ﬁlms & couleurs standards,
env. 12 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié

1

2 No. 110101364 ﬁlms & couleurs compostables,
env. 6 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié

No. 110101322 ﬁlms & couleurs compostables,
env. 6 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié
2

Conditionnement 150 pièces / carton

Conditionnement 150 pièces / carton

Délai de
production

Délai de
production

env. 15 jours ouvrés à compter
de la date d’approbation du BAT.
Livraison express sur demande!

Quantité minimum 5.100 pièces

q Spéciﬁcation produit sur demande.

env. 15 jours ouvrés à compter
de la date d’approbation du BAT.
Livraison express sur demande!

Quantité minimum 5.100 pièces
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“Baskets“ Katjes

1

”Conﬁserie geliﬁée au yaourt“ Katjes

1

D‘autres
produits de

D‘autres
produits de

sur demande.

sur demande.

2

2

7P0430

Article

„ is a registered trademark of
European Bioplastics e.V. in the EU.“
Gomme de fruit en forme de baskets sans gelatine
d‘origine animale, avec pâte de guimauve et teneur
en dextrose de 20 %, sans colorants ni arômes
artiﬁciels, couleurs et goûts assortis, en sachet transparent ou blanc.

7P0430

„ is a registered trademark of
European Bioplastics e.V. in the EU.“

Article

Gomme de fruit avec yaourt, sans gelatine d‘origine
animale, sans colorants ni arômes ariﬁciels, couleurs
et goûts assortis, en sachet transparent ou blanc.

Format/Contenu

env. 100 x 75 mm, env. 20 g

Finition/
Conservation

Remarque

”Baskets à la réglisse“ sur demande.

Format/Contenu

env. 100 x 75 mm, env. 18 g

1 No. 110101807 ﬁlms & couleurs standards,
env. 6 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié

Finition/
Conservation

1 No. 110101801 ﬁlms & couleurs standards,
env. 6 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié

2 No. 110101827 ﬁlms & couleurs compostables,
env. 6 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié

2 No. 110101821 ﬁlms & couleurs compostables,
env. 6 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié

Conditionnement 200 pièces / carton

Conditionnement 200 pièces / carton

Délai de
production

Délai de
production

env. 20 jours ouvrés à compter
de la date d’approbation du BAT

Quantité minimum 5.000 pièces
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env. 20 jours ouvrés à compter
de la date d’approbation du BAT

Quantité minimum 5.000 pièces

q Spéciﬁcation produit sur demande.

“Poissons à la réglisse” Katjes

1

Katjes Back to the Roots

1

D‘autres
produits de

D‘autres
produits de

sur demande.

sur demande.

2

2

7P0430

„ is a registered trademark of
European Bioplastics e.V. in the EU.“

Article

Poissons à la réglisse et au sel, sans colorants,
ni arômes artiﬁciels, en sachet blanc.

Format/Contenu

env. 100 x 95 mm, env. 18 g

Finition/
Conservation

1 No. 110101805 ﬁlms & couleurs standards,
env. 6 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié

7P0430

„ is a registered trademark of
European Bioplastics e.V. in the EU.“

Article

Un pur délice! Petits batonnêts à la
réglisse sans gélatine d‘origine animale et sans lactose
en sachet blanc ou transparent.

Format/Contenu

env. 100 x 95 mm, env. 18 g

Finition/
Conservation

1 No. 110101808, ﬁlms & couleurs standards,
env. 6 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié

2 No. 110101825 ﬁlms & couleurs compostables,
env. 6 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié

2 No. 110101828, ﬁlms & couleurs compostables,
env. 6 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié

Conditionnement 150 pièces / carton

Conditionnement 150 pièces / carton

Délai de
production

Délai de
production

env. 20 jours ouvrés à compter
de la date d’approbation du BAT

Quantité minimum 5.100 pièces

q Spéciﬁcation produit sur demande.

env. 20 jours ouvrés à compter
de la date d’approbation du BAT

Quantité minimum 5.100 pièces
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BONBONS
é
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i
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!
e
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Bonbons Kalfany – Envie de saveurs authentiques!
Innovation et savoir-faire traditionnel sont les secrets de ces bonbons de grande qualité issus de la Forêt-Noire.
A base d´ingrédients naturels, ces bonbons de taille mini ou maxi ont été fabriqués dans le respect des normes IFS –
International Food Standards 6.
Les goûts les plus populaires sont disponibles à partir de 25 kg et 16 autres goûts á partir de 500 kg.
Les goûts spéciaux sur demande.

À partir de 25 kg
Maxi et mini ovale

À partir de 500 kg
Maxi et mini spécialités

un seul parfum ou assorti:

un seul parfum:
• Citron

Les pétillants!
• Coca-pétillant,
• Citron-pétillant,
• Cerise-pétillant

• Orange

Les fruités!
• Pomme

• Tropique
• Framboise
• Fraise

• Cerise

Les crémeux!
• Cassis

• Panna cotta
• Tiramisu
• Crème caramel

un seul parfum:
• Multivitamines
(bonbon fourré)

Les bienfaisants!
• Herbes des Alpes
• Eucalyptus-menthol

• Glacial

• Menthe

q Spéciﬁcation produit sur demande.

Pour Noël!
• Vin chaud
• Pomme au four
(articles saisonniers)

35

Bonbons en papillote

Bonbons en forme de cœur

Article

Bonbons emballés en papillote
blanche ou transparente.

Article

Goût

1 No. 110102000: A partir de 25 kg:
Assortiment: citron, orange, pomme, cerise et cassis
(ou un seul parfum) ou multivitamin (bonbon fourré),
glacial ou menthe (un seul parfum)

No. 110102200
Bonbons en forme de cœur, en ﬂowpack
transparent ou blanc.

Goût

A partir de 25 kg: cerise
autres goûts à partir de 500 kg:
framboise ou fraise

Format

env. 50 x 25 mm

Conservation

env. 18 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié

Spécialités

Conservation

No. 110102002: A partir de 500 kg:
un seul parfum:
• pétillant:
coca-pétillant, citron-pétillant,
cerise-pétillant
• fruité:
tropique, framboise, fraise
• crémeux:
Panna Cotta, Tiramisu,
crème caramel
• bienfaisant: herbes des Alpes,
eucalyptus-menthol
2

env. 18 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié

Conditionnement env. 190 pièces / kg, 1 kg / sachet, 5 kg / carton

Conditionnement env. 300 pièces / kg, 5 kg / carton

Délai de
production

Délai de
production

env. 15 jours ouvrés à compter
de la date d’approbation du BAT.
Livraison express sur demande!

Quantité minimum 25 kg

36

env. 15 jours ouvrés à compter
de la date d’approbation du BAT.
Livraison express sur demande!

Quantité minimum 25 kg

q Spéciﬁcation produit sur demande.

Bonbons en ﬂowpack

Mini-bonbons en ﬂowpack

Article

Bonbons en ﬂowpack transparent
ou blanc.

Article

Mini-bonbons en ﬂowpack transparent
ou blanc.

Goût

1 No. 110102100: A partir de 25 kg:
Assortiment: citron, orange, pomme, cerise et cassis
(ou un seul parfum) ou multivitamin (bonbon fourré),
glacial ou menthe (un seul parfum)

Goût

1 No. 110102150: A partir de 25 kg:
Assortiment: citron, orange, pomme, cerise et cassis
(ou un seul parfum) ou multivitamin (bonbon fourré),
glacial ou menthe (un seul parfum)

Spécialités

2 No. 110102101: A partir de 500 kg:
un seul parfum:
• pétillant:
coca-pétillant, citron-pétillant,
cerise-pétillant
• fruité:
tropique, framboise, fraise
• crémeux:
Panna Cotta, Tiramisu,
crème caramel
• bienfaisant: herbes des Alpes,
eucalyptus-menthol

Spécialités

2 No. 110102151:A partir de 500 kg:
un seul parfum:
• pétillant:
coca-pétillant, citron-pétillant,
cerise-pétillant
• fruité:
tropique, framboise, fraise
• crémeux:
Panna Cotta, Tiramisu,
crème caramel
• bienfaisant: herbes des Alpes,
eucalyptus-menthol

Format
Conservation

env. 60 x 28 mm
env. 18 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié

Format
Conservation

env. 45 x 24 mm
env. 18 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié

Conditionnement env. 190 pièces / kg, 5 kg en vrac / carton

Conditionnement env. 500 pièces / kg, 4 kg en vrac / carton

Délai de
production

Délai de
production

env. 15 jours ouvrés à compter
de la date d’approbation du BAT.
Livraison express sur demande!

Quantité minimum 25 kg

q Spéciﬁcation produit sur demande.

env. 15 jours ouvrés à compter
de la date d’approbation du BAT.
Livraison express sur demande!

Quantité minimum 25 kg
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Light Mini Bonbons en ﬂowpack

Sans sucres avec

Article

Light Mini Bonbons sans sucres, avec STEVIA*,
préserve vos dents, sans édulcorant artiﬁciel
(Aspartame & Acesulfame K), avec jus de fruit
concentré, en ﬂowpack transparent ou blanc.

Goût

No. 110102155:
A partir de 25 kg: un seul goût au choix:
cranberry, citron vert-menthe, tropique, glacial
1

Les Minis-Light –
une expérience fruitée et
rafraîchissante

1 A partir de 25 kg: Mini bonbons

2 No. 110102156:
A partir de 500 kg: un seul goût au choix:
orange, cerise, menthe, coca

Format

env. 45 x 24 mm

Conservation

env. 18 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié

• Cranberry

• Tropique

• Citron vertmenthe

• Glacial

Conditionnement env. 500 pièces / kg, 4 kg en vrac / carton
Délai de
production

env. 15 jours ouvrés à compter de la date
d’approbation du BAT.
Livraison express sur demande!

Minimum quantity 25 kg
* Avec édulcorant de Stéviol glycosides à l‘extrait de plante de Stévia

2 A partir de 500 kg: Mini bonbons
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• Orange

• Menthe

• Cerise

• Coca

q Spéciﬁcation produit sur demande.

Sachet berlingot

L‘exellent Pulmoll!

www.pulmoll.com

Article

Sachet transparent.

Format

env. 43 x 85 mm

Contenu/
Conservation

1 No. 110102400: env. 8 g de pastilles à la
menthe, sans sucres, rondes Ø 9 mm,
durée de conservation: env. 18 mois

q Garnitures:

2 No. 110102401: env. 7,5 g de bonbons en chocolat multicolores, durée de conservation: env. 6 mois
3 No. 110102402: env. 8 g de bonbons Pulmoll
(citron vert-menthe, orange, fruits rouges)
sans sucres, avec Stévia* et vitamine C.
Durée de conservation: env. 18 mois

1

2

4 No. 110102403: env. 8 g tic tac
FRESH MINTS ou tic tac FRESH ORANGE de Ferrero,
durée de conservation: env. 9 mois
5 No. 110102404: env. 8 g bonbons à mâcher
Hitschies Confetti, durée de conservation: env. 24 mois
6 No. 110102405: env. 8 g de pastilles
triangulaires à la menthe, dorées ou argentées,
8 mm, durée de conservation: env. 18 mois

EAU
NOUV

Remarque

3

7 No. 110102406: env. 8 g de bonbons Pulmoll
classique goût réglisse-miel, durée de conservation:
env. 18 mois

• Citron vertmenthe

• Orange

• Fruits rouges

Gomme de fruits non disponible comme garniture.

Conditionnement 200 pièces / carton
Délai de
production

env. 15 jours ouvrés à compter de la date
d’approbation du BAT.
Livraison express sur demande!

4

5

Quantité minimum 5,000 pièces
* Avec édulcorant de Stéviol glycosides à l’extrait de plante de Stévia

EAU
V
U
O
N
6

q Spéciﬁcation produit sur demande.

7
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Bonbons à mâcher “Tanti Gusti“

Bonbons à mâcher HITSCHIES Confetti

1

2

7P0430

„ is a registered trademark of
European Bioplastics e.V. in the EU.“

Article

Nr. 110102320
Bonbons à mâcher aux différentes saveurs,
en papillote blanche.

Article

Croquants et au goût fruité. Mélange de bonbons à
mâcher dragéiﬁés, goût et couleurs assortis,
en sachet publicitaire transparent ou blanc.

Goût

Citron, Banane, Coco, Fraise, Framboise, Kiwi,
Cerise, Lait, Chocolat, Réglisse, Menthe, Crème,
Fraise & Crème, Lait & Menthe, Chewing-gum

Goût

Assortiment: Citron, Orange, Fraise et Pomme

Format/Contenu

env. 85 x 60 mm, env. 10 g

Finition/
Conservation

1 Nr. 110105010, ﬁlms & couleurs standards,
env. 24 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié

A partir de 25 kg 1–2 goûts assortis
A partir de 100 kg 1–4 goûts assortis
Contenu

1 pièce, env. 7 g

Conservation

env. 36 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié

2 Nr. 110105012, ﬁlms & couleurs compostables,
env. 6 mois si le produit est conservé dans un endroit
approprié

Conditionnement env. 140 pièces/kg, 500g/sachet, 6 kg/carton

Conditionnement 250 pièces / carton

Délai de
production

Délai de
production

env. 30 –35 jours ouvrés à compter de la date
d’approbation du BAT.

Quantité minimum 25 kg
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env. 15 jours ouvrés à compter de la date
d’approbation du BAT.

Quantité minimum 2.000 pièces

q Spéciﬁcation produit sur demande.

American Jelly Beans

1

Article

Format/Contenu

2

Petites fêves dragéiﬁées en assortiment: ananas,
banane, poire, myrtille, mûre, coca, fraise, framboise,
cerise, kiwi, orange, pêche, fraise-cheesecake, vanille,
citron en sachet berlingot transparent ou en sachet
blanc ou transparent.
1

No.110105013, env. 43 x 85 mm, env. 8 g

2

No.110105014, env. 85 x 60 mm, env. 10 g

Conservation

env. 6 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié

Conditionnement

1
2

Délai de
production

env. 20 jours ouvrés à compter de la date
d’approbation du BAT.

200 pièces / carton
250 pièces / carton

Quantité minimum 3.000 pièces

q Goûts, assortis:
• ananas

• cerise

• banane

• kiwi

• poire

• orange

• myrtille

• pêche

• mûre

• fraisecheesecake

• coca

• vanille

• fraise

• citron

• framboise

q Spéciﬁcation produit sur demande.
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Biscuit ”OREO“

Biscuit ”Bonheur“ 4.0

EAU
V
U
O
N

EAU
NOUV

1

2

Article

No. 110103303
Biscuits cacaotés, fourrés goût vanille (29%),
en sachet blanc.
Les biscuits sont susceptibles de se briser.

Article

Format

env. 90 x 50 mm

Goût

Contenu

1 pièce, env. 11 g

Conservation

env. 6 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié

No. 110103304
Un trèﬂe porte bonheur au chocolat fondant sur un
biscuit croustillant à la crème de lait en sachet blanc
ou transparent.
Les biscuits sont susceptibles de se briser.
1

Biscuit cacaoté à la crème de lait et au chocolat
blanc fondant

2

Biscuit à la crème de lait et au chocolat
au lait fondant

Format

env. 90 x 50 mm

Contenu

1 pièce, env. 6,4 g

Conservation

env. 6 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié

Conditionnement 100 pièces / carton

Conditionnement 100 pièces / carton

Délai de
production

Délai de
production

env. 15 jours ouvrés à compter
de la date d’approbation du BAT.

Quantité minimum 5.000 pièces

q Spéciﬁcation produit sur demande.

env. 15 jours ouvrés à compter
de la date d’approbation du BAT.

Quantité minimum 5.000 pièces
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Mini Biscuit ”Prince“

Mini Cookie ”Chocolate Mountain“

Article

No. 110103300
Mini Biscuit, deux rondelles de biscuits fourrées
à la crème de cacao (35 %), en sachet transparent
ou blanc. Les biscuits sont susceptibles de se briser.

Article

Format

env. 90 x 50 mm

No. 110103310
Mini Cookie ”Chocolate Mountain“, petit sablé aux
morceaux de chocolat au lait et chocolat noir (40 %),
en sachet transparent ou blanc. Les biscuits sont
susceptibles de se briser.

Contenu

1 pièce, env. 7,6 g

Format

env. 90 x 50 mm

env. 9 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié

Contenu

1 pièce, env. 6,4 g

Conservation

env. 9 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié

Conservation

Conditionnement 100 pièces / carton

Conditionnement 100 pièces / carton

Délai de
production

Délai de
production

env. 15-20 jours ouvrés à compter de la date
d’approbation du BAT

Quantité minimum 5.000 pièces
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env. 15-20 jours ouvrés à compter de la date
d’approbation du BAT

Quantité minimum 5.000 pièces

q Spéciﬁcation produit sur demande.

Biscuit aux céréales

Barre de céréales

1

2

Article

No. 110103160
Biscuit croustillant en sachet transparent ou blanc.
Les biscuits sont susceptibles de se briser.

Goût

1
2

Graines de tournesol et raisins de corinthe
Noix de cajou et noisettes

Format

env. 90 x 50 mm

Contenu

1 pièce, env. 6 g

Conservation

env. 3 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié

Article

No. 110103150
Barre de céréales aux fruits en sachet blanc.

Format

env. 100 x 30 mm

Contenu

1 pièce, env. 15 g

Conservation

env. 3 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié

Conditionnement 100 pièces / carton

Conditionnement 200 pièces / carton

Délai de
production

Délai de
production

env. 20 jours ouvrés à compter de la date
d’approbation du BAT

Quantité minimum 5.000 pièces

q Spéciﬁcation produit sur demande.

env. 30 jours ouvrés à compter de la date
d’approbation du BAT

Quantité minimum 2.000 pièces
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Gaufrette napolitaine Manner

Biscuits Likies

q Gaufrette Manner
sur demande

1

EAU
NOUV

2

Article

No. 110103001
Spécialité autrichienne. Gaufrette croustillante
fourrée à la crème de noisette (82%), en sachet blanc.
Les biscuits sont susceptibles de se briser.

Remarque

Gaufrette Manner sur demande.

Format

env. 90 x 30 mm

Contenu

1 pièce, env. 7,5 g

Conservation

env. 6 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié

Article

Petits sablés au beurre en forme de symbole „j’aime“
de Facebook, en ﬂowpack transparent ou blanc.
Les biscuits sont susceptibles de se briser.

Gôut

1

No. 110103301:
Biscuits Likies avec couche de chocolat

2

No. 110103302:
Biscuits Likies sans chocolat

EAU
NOUV

Format

env. 100 x 75 mm

Contenu

env. 9 g

Conservation

env. 6 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié

Conditionnement 150 pièces / carton

Conditionnement 200 pièces / carton

Délai de
production

Délai de
production

env. 15 jours ouvrés à compter de la date
d’approbation du BAT

Quantité minimum 5.100 pièces
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env. 15 jours ouvrés à compter
de la date d’approbation du BAT.

Quantité minimum 5.000 pièces

q Spéciﬁcation produit sur demande.

Gourmandises sucrées

hanuta

1

Bonbons en chocolat coloré

2

Cacahuètes grillées

3

Cacahuètes dragéiﬁées

D‘autres
produits de
sur demande.

Article

No. 110103100
Gourmandises sucrées en sachet transparent
ou blanc.

Flavour

1
2
3

Bonbons en chocolat coloré
ou une seule couleur sans surcoût
Cacahuète grillées
Cacahuète dragéiﬁées

Format

env. 100 x 43 mm

Contenu

env. 10 g

Conservation

env. 6 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié

Article

No. 110103050
Gaufrette aux noisettes et au chocolat de Ferrero,
enveloppée en feuille d‘aluminium doré, dotée sur
une face de l‘étiquette hanuta traditionelle, l‘autre
face à personnaliser.

Format

env. 60 x 60 x 15 mm

Contenu

1 pièce, env. 25 g

Conservation

env. 3 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié

Conditionnement 250 pièces / carton

Conditionnement 180 pièces / carton

Délai de
production

Délai de
production

env. 20 jours ouvrés à compter
de la date d‘approbation du BAT

Quantité minimum 5.000 pièces

q Spéciﬁcation produit sur demande.

env. 15-20 jours ouvrés à compter de la date
d’approbation du BAT

Quantité minimum 5.040 pièces
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Chipsletten

Cacahuètes

EAU
NOUV

q Nic Nacs

sur demande

Article

No. 110103400
”Snack“ à base de pommes de terre avec saveur de
paprika en boîte mini originale “Chipsletten“ avec
fermeture aromatique et insertion publicitaire sous le
couvercle.

Format

insérer: env. Ø 75 mm, boîte: env. Ø 78 x 100 mm

Contenu

env. 60 g

Conservation

env. 6 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié

Article

No. 110103200
Cacahuète grillées et salées, emballées sous
feuille aluminiseé.

Remarque

Nic Nacs sur demande.

Format

env. 100 x 75 mm

Contenu

env. 15 g

Conservation

env. 6 semaines si le produit est conservé
dans un endroit approprié

Conditionnement 38 pièces / carton

Conditionnement 200 pièces / carton

Délai de
production

Délai de
production

env. 15 jours ouvrés à compter
de la date d’approbation du BAT.

Quantité minimum 1.026 pièces

env. 20 jours ouvrés à compter
de la date d’approbation du BAT.
Livraison express sur demande!

Quantité minimum 5.000 pièces
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q Spéciﬁcation produit sur demande.

Mini bretzels

Happy-Mix

1

1

2

2

7P0430

„ is a registered trademark of
European Bioplastics e.V. in the EU.“

Article

Mini bretzels salés en sachet transparent ou blanc.

Format/Contenu

env. 120 x 95 mm, env. 10 g

Finition/
Conservation

1 No. 110103260: ﬁlms & couleurs standards,
env. 6 mois si le produit est conservé dans un
endroit approprié
2 No. 110103262: ﬁlms & couleurs compostables,
env. 6 mois si le produit est conservé dans un
endroit approprié

7P0430

„ is a registered trademark of
European Bioplastics e.V. in the EU.“

Article

Assortiment de biscuits apéritifs salés, au sésame
et aux graines de pavot. Différents motifs, p.ex.
lune et étoiles, coeurs et lunettes fantaisie, soleil
et visages souriants, emballés sous feuille aluminiseé
ou blanche.

Format/Contenu

env. 120 x 95 mm, env. 10 g

Finition/
Conservation

1 No. 110103340: ﬁlms & couleurs standards,
env. 6 mois si le produit est
conservé dans un endroit approprié
2 No. 110103341: ﬁlms & couleurs compostables,
env. 6 mois si le produit est
conservé dans un endroit approprié

Conditionnement 100 pièces / carton

Conditionnement 100 pièces / carton

Délai de
production

Délai de
production

env. 20 jours ouvrés à compter
de la date d‘approbation du BAT

Quantité minimum 5.000 pièces

q Spéciﬁcation produit sur demande.

env. 20 jours ouvrés à compter
de la date d‘approbation du BAT

Quantité minimum 5.000 pièces
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Votre message
sur des M&Ms®

My M&M’s®
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My M&M‘s® en boîte transparente, 40 g

Votre message sur
des M&M's®

EAU
NOUV
Dès
èces!
300 pi

Votre image
Votre logo
Votre message

q coloris de bonbons en chocolat

Article

vert
émeraude

vert

vert anis

jaune

orange

rouge

fushia

rose

parme

bleu

bleu
lagon

bleu ciel

blanc

ivoire

gris

noir

No. 110103108
Bonbons en chocolat ”M&M’s®“ personnalisables
en boîte argentée mate avec couvercle transparent.
Boîte réutilisable avec opercule fraîcheur et languette
d’ouverture.
Choisissez jusqu’à 3 couleurs parmi les 16 couleurs
disponibles et intégrez votre message
(jusqu’à 9 lettres par ligne – 2 lignes maximum) et
votre image ou logo sur les bonbons en chocolat.

Remarque

Les bonbons de chocolat coloris rouge et blanc ne
sont pas disponibles en version mono. Bonbons de
chocolat en noir uniquement à partir de 400 kg.

Format

env. Ø 65 x 21 mm

Contenu

env. 40 g

Conservation

env. 6 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié

Conditionnement 90 pièces / carton
Délai de
production

sur demande

Quantité minimum 300 pièces

q Spéciﬁcation produit sur demande.
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My M&M’s® en boîte, 20 g

Votre message sur
des M&M's®

EAU
NOUV
Dès
èces!
230 pi

Votre image
Votre logo
Votre message
q coloris de bonbons en chocolat

Article

Remarque

No. 110106357
Bonbons en chocolat „M&M’s®“ personnalisables.
Choisissez jusqu‘à 3 couleurs parmi les 16 couleurs
disponibles et intégrez votre message
(jusqu‘à 9 lettres par ligne – 2 lignes maximum) et
votre image ou logo sur les bonbons en chocolat.
11 coloris de boîtes sont disponibles. Boîte réutilisable
avec opercule fraîcheur et languette d‘ouverture.
Les bonbons de chocolat coloris rouge et blanc ne
sont pas disponibles en version mono. Bonbons de
chocolat en noir uniquement à partir de 400 kg.

Format/Contenu

env. Ø 50 x 17 mm, env. 20 g

Conservation

env. 6 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié

vert
émeraude

vert

vert anis

jaune

orange

rouge

fushia

rose

parme

bleu

bleu
lagon

bleu ciel

blanc

ivoire

gris

noir

q coloris de boîtes

bleu métallique

argenté brillant

rouge métallique

doré brillant

orange brillant

blanc brillant

jaune brillant

noir mat

vert brillant

blanc mat

Conditionnement 150 pièces / carton
Délai de
production

env. 20 jours ouvrés à compter
de la date d’approbation du BAT.

Quantité minimum 230 pièces

argenté mat
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q Spéciﬁcation produit sur demande.

My M&M’s® en sachet, 10 g

Votre message sur
des M&M's®

EAU
NOUV
Dès
!
pièces
3.700

Votre image
Votre logo
Votre message
q coloris de bonbons en chocolat

Article

vert
émeraude

vert

vert anis

jaune

orange

rouge

fushia

rose

parme

bleu

bleu
lagon

bleu ciel

blanc

ivoire

gris

noir

No. 110103105
Bonbons en chocolat „M&M’s®“ personnalisables.
Choisissez jusqu‘à 3 couleurs parmi les 16 couleurs
disponibles et intégrez votre message
(jusqu‘à 9 lettres par ligne – 2 lignes maximum) et
votre image ou logo sur les bonbons en chocolat.
Conditionnement en sachet transparent personnalisable.

Remarque

Les bonbons de chocolat coloris rouge et blanc ne
sont pas disponibles en version mono. Bonbons de
chocolat en noir uniquement à partir de 400 kg.

Format/Contenu

env. 100 x 44 mm, env. 10 g

Conservation

env. 6 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié

Conditionnement 250 pièces / carton
Délai de
production

env. 20 jours ouvrés à compter
de la date d’approbation du BAT.

Quantité minimum 3.700 pièces

q Spéciﬁcation produit sur demande.
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My M&M’s® en mini sachet

Votre message sur
des M&M's®

EAU
NOUV
Dès
!
pièces
10.500

Votre image
Votre logo
Votre message
q coloris de bonbons en chocolat

Article

vert
émeraude

vert

vert anis

jaune

orange

rouge

fushia

rose

parme

bleu

bleu
lagon

bleu ciel

blanc

ivoire

gris

noir

No. 110103106
Bonbons en chocolat „M&M’s®“ personnalisables.
Choisissez jusqu‘à 3 couleurs parmi les 16 couleurs
disponibles et intégrez votre message
(jusqu‘à 9 lettres par ligne – 2 lignes maximum) et
votre image ou logo sur les bonbons en chocolat.
Conditionnement en sachet transparent personnalisable.

Remarque

Les bonbons de chocolat coloris rouge et blanc ne
sont pas disponibles en version mono. Bonbons de
chocolat en noir uniquement à partir de 400 kg.

Format

env. 60 x 43 mm

Contenu

env. 4 g

Conservation

env. 6 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié

Conditionnement 500 pièces / carton
Délai de
production

env. 20 jours ouvrés à compter
de la date d’approbation du BAT.

Quantité minimum 10.500 pièces
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q Spéciﬁcation produit sur demande.

My M&M‘s® COFFRET CADEAU PREMIUM, 80 g

Votre message sur
des M&M's®

Votre image
Votre logo
Votre message
q coloris de bonbons en chocolat

Article

No. 110103107
Personnalisé et original, le Coffret Cadeau Premium
est le produit idéal pour attirer l´attention de vos
clients et partenaires.
Choisissez jusqu‘à 3 couleurs parmi les 16 couleurs
disponibles et intégrez votre message
(jusqu‘à 9 lettres par ligne – 2 lignes maximum) et
votre image ou logo sur les bonbons en chocolat.
L‘intérieur de la couverture offre un espace assez
grand pour votre message personnel.
Possibilité d‘inserer une carte de visite (à nous livrer)
sur demande. Succès garanti!

Remarque

Les bonbons de chocolat coloris rouge et blanc ne
sont pas disponibles en version mono. Bonbons de
chocolat en noir uniquement à partir de 400 kg.

Format

env. 150 x 155 x 17 mm

Contenu

env. 80 g

Conservation

env. 6 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié

vert
émeraude

vert

vert anis

jaune

orange

rouge

fushia

rose

parme

bleu

bleu
lagon

bleu ciel

blanc

ivoire

gris

noir

Conditionnement 50 pièces / carton
Délai de
production

env. 20–25 jours ouvrés à compter
de la date d’approbation du BAT.

Quantité minimum 60 pièces

q Spéciﬁcation produit sur demande.
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Cadeau en chocolat XXL

U

EN CHO
LA
CO T

XXL

250 g .

.

..

Article

Goût

.

.

CADEA

EAU
V
U
O
N

No. 110104240
Tablette de chocolat XXL de Ritter Sport en étui de
cadeau publicitaire.
1

Chocolat au lait des Alpes:
Chocolat au lait, min. 30 % de cacao

2

Édition d’Or:
Chocolat au lait, min. 40 % de cacao

3

Caramel + Biscuit:
Chocolat au lait fourré de crème caramel (41 %),
biscuits caramel brisée (8,5 %)
et blé et riz soufﬂé (2 %)

Remarque

L‘emballage original est en allemand.

Format

env. 140 x 140 x 15 mm

Contenu

1 pièce, 250 g

Conservation

env. 6 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié

1

Conditionnement 30 pièces / carton
Délai de
production

env. 15 jours ouvrés à compter
de la date d’approbation du BAT.

Quantité minimum 270 pièces

U

XXL

.

.

250 g .

.

..

q Spéciﬁcation produit sur demande.

EN CHO
LA
CO T

CADEA

2

3
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Chocolat personnalisé MIDI

Chocolat personnalisé MAXI

Article

No. 110104105
Mignonette de chocolat MIDI avec votre logo
dans un ﬂowpack transparent, blanc ou sous feuille
aluminisée.

Article

No. 110104155
Mignonette de chocolat MAXI avec votre logo
dans un ﬂowpack transparent, blanc ou sous feuille
aluminisée.

Goût

chocolat au lait, min. 34,5 % de cacao

Goût

chocolat au lait, min. 34,5 % de cacao

Format

env. 75 x 40 x 4 mm

Format

env. 113 x 50 x 10 mm

Contenu

1 pièce, env. 5 g

Contenu

1 pièce, env. 25 g

Conservation

env. 6 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié

Conservation

env. 6 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié

Conditionnement 500 pièces / carton

Conditionnement 200 pièces / carton

Délai de
production

Délai de
production

env. 20–25 jours ouvrés à compter de la date
d’approbation du BAT et du moule.

Quantité minimum 5.000 pièces
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env. 20–25 jours ouvrés à compter de la date
d’approbation du BAT et du moule.

Quantité minimum 5.000 pièces

q Spéciﬁcation produit sur demande.

Chocolat personnalisé SUPER MAXI

Logo en chocolat personnalisé

EAU
V
U
O
N

q Différentes formes
de bases: cercle,
triangle, losange

Article

No. 110104165
Barre de chocolat SUPER MAXI avec votre logo
dans un ﬂowpack transparent, blanc ou sous feuille
aluminisée.

Goût

chocolat au lait, min. 34,5 % de cacao

Format
Contenu
Conservation

Article

No. 110104030
Logo en chocolat personnalisé selon vos instructions,
sur la base différentes formes (cercle, triangle,
losange) en ﬂowpack transparent, blanc ou sous
feuille aluminisée.

env. 133 x 65 x 10 mm

Goût

chocolat au lait, min. 34,5 % de cacao

1 pièce, env. 40 g

Format

env. 90 x 50 mm

env. 6 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié

Contenu

1 pièce, env. 8,5 g

Conservation

env. 6 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié

Conditionnement 120 pièces / carton

Conditionnement 500 pièces / carton

Délai de
production

Délai de
production

env. 20–25 jours ouvrés à compter de la date
d’approbation du BAT et du moule.

Quantité minimum 2.520 pièces

q Spéciﬁcation produit sur demande.

env. 20–25 jours ouvrés à compter de la date
d’approbation du BAT et du moule.

Quantité minimum 5.000 pièces
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Barre de chocolat SUPER MAXI

Barre de chocolat MAXI

Article

No. 110104160
Barre de chocolat SUPER MAXI emballée
individuellement dans un ﬂowpack transparent,
blanc ou sous feuille aluminisée.

Article

No. 110104153
Barre de chocolat MAXI emballée individuellement
dans un ﬂowpack transparent, blanc ou sous feuille
aluminisée.

Goût

chocolat au lait, min. 34,5 % de cacao

Goût

chocolat au lait, min. 34,5 % de cacao

Format

env. 133 x 65 x 10 mm

Format

env. 113 x 50 x 10 mm

Contenu

1 pièce, env. 40 g

Contenu

1 pièce, env. 25 g

Conservation

env. 6 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié

Conservation

env. 6 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié

Conditionnement 120 pièces / carton

Conditionnement 200 pièces / carton

Délai de
production

Délai de
production

env. 15 jours ouvrés à compter
de la date d’approbation du BAT.
Livraison express sur demande!

Quantité minimum 2.520 pièces
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env. 15 jours ouvrés à compter
de la date d’approbation du BAT.
Livraison express sur demande!

Quantité minimum 5.000 pièces

q Spéciﬁcation produit sur demande.

Mignonnette de chocolat MIDI

Mignonnette de chocolat MINI

1

1

2

2

Article

Mignonnette de chocolat MIDI emballée
1 individuellement dans une feuille blanche
2 dans un ﬂowpack transparent, blanc ou sous
feuille aluminisée.

Article

Mignonnette de chocolat MINI emballée
1 individuellement dans du papier blanc.
2 dans un ﬂowpack transparent, blanc ou sous
feuille aluminisée.

Goût

chocolat au lait, min. 34,5 % de cacao

Goût

chocolat au lait, min. 34,5 % de cacao

Format

1
2

Format

1
2

Contenu

1 pièce, env. 5 g

Contenu

1 pièce, env. 3,5 g

Conservation

env. 6 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié

Conservation

env. 6 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié

Conditionnement

1
2

Délai de
production

env. 15 jours ouvrés à compter
de la date d’approbation du BAT.
Livraison express sur demande!

No. 110104100: env. 48 x 28 x 4 mm
No. 110104102: env. 75 x 40 x 4 mm

1.000 pièces / carton
500 pièces / carton

Quantité minimum 5.000 pièces

q Spéciﬁcation produit sur demande.

Conditionnement
Délai de
production

1
2

Nr. 110104050: env. 32 x 19 x 6 mm
Nr. 110104052: env. 60 x 30 x 5 mm

1.000 pièces / carton
500 pièces / carton

env. 15 jours ouvrés à compter
de la date d’approbation du BAT.
Livraison express sur demande!

Quantité minimum 5.000 pièces
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Ourson en chocolat

Figurine creuse en chocolat MIDI

EAU
V
U
O
N

Article

No. 110104180
Ourson en chocolat emballée individuellement
dans un ﬂowpack transparent, blanc ou sous feuille
aluminisée.

Article

No. 110104025
Figurine creuse en chocolat, emballée
individuellement sous feuille d‘aluminium blanche,
argentée ou dorée.

Goût

chocolat au lait, min. 34,5 % de cacao

Goût

chocolat au lait, min. 34,5 % de cacao

Format

env. 90 x 50 mm

Format

env. 30 x 80 x 30 mm

Contenu

1 pièce, env. 8,5 g

Contenu

1 pièce, env. 20 g

Conservation

env. 6 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié

Conservation

env. 6 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié

Conditionnement 500 pièces / carton

Conditionnement 100 pièces / carton

Délai de
production

Délai de
production

env. 15 jours ouvrés à compter
de la date d’approbation du BAT.

Quantité minimum 5.000 pièces
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env. 15 jours ouvrés à compter
de la date d’approbation du BAT.

Quantité minimum 1.000 pièces

q Spéciﬁcation produit sur demande.

Cœur en chocolat

”Küsschen“ de Ferrero / Mon Chéri

2
1

D’autres
produits de
sur demande.
Article

No. 110104000
Cœur en chocolat, emballé individuellement sous
feuille d’aluminium, extérieur blanc, argenté ou doré,
intérieur argenté.

Article

1 ”Küsschen“ de Ferrero classique ou blanc
ou 1 Mon Chéri dans un fourreau publicitaire.
Attention, pause estivale.

Format

env. 60 x 31 x 25 mm

Goût

chocolat au lait, min. 34,5 % de cacao

Contenu

1

Format

env. 40 x 40 mm

No. 110104207: ”Küsschen“ de Ferrero
classique ou blanc, env. 9 g

Contenu

1 pièce, env. 8,5 g

2

No. 110104206: Mon Chéri, env. 10 g

Conservation

env. 6 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié

Conservation

env. 3 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié

Conditionnement 150 pièces / carton

Conditionnement 100 pièces / carton

Délai de
production

Délai de
production

env. 15 jours ouvrés à compter
de la date d’approbation du BAT.
Livraison express sur demande!

env. 15 jours ouvrés à compter
de la date d’approbation du BAT.

Quantité minimum 1.000 pièces

Quantité minimum 5.100 pièces

q Spéciﬁcation produit sur demande.
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DEXTROSE,
MENTHE, POUDRE
EFFERVESCENTE,
SUCRE
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Idées
pétillantes!

DEXTRO ENERGY

Mini-DEXTRO ENERGY

Dextro Energy
Stimule votre tête
et vos muscles!
Une alimentation équilibrée et un mode
de vie sain sont importants!

Article

No. 110105150
Pastilles de dextrose DEXTRO ENERGY
en ﬂowpack blanc ou transparent.

Article

No. 110105100
Mini pastilles de dextrose DEXTRO ENERGY
en ﬂowpack blanc ou transparent.

Format

env. 60 x 35 mm

Format

env. 45 x 24 mm

Contenu

1 pièce, env. 6 g

Contenu

1 pièce, env. 1,5 g

Conservation

env. 18 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié

Conservation

env. 18 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié

Conditionnement 1.000 pièces / carton

Conditionnement 2.000 pièces / carton

Délai de
production

Délai de
production

env. 15 jours ouvrés à compter
de la date d’approbation du BAT.
Livraison express sur demande!

Quantité minimum 5.000 pièces

q Spéciﬁcation produit sur demande.

env. 15 jours ouvrés à compter
de la date d’approbation du BAT.
Livraison express sur demande!

Quantité minimum 10.000 pièces
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DEXTRO ENERGY en Duo-pack

Pastilles à la menthe en Duo-pack

Article

No. 110105201
Mini pastilles de dextrose DEXTRO ENERGY dans un
sachet en papier blanc.

Article

No. 110105200
Pastilles à la menthe, ovales 19 x 13 mm,
sans sucres, dans un sachet en papier blanc.

Format

env. 75 x 50 mm

Format

env. 75 x 50 mm

Contenu

2 pièces, env. 1,5 g par pièce

Contenu

2 pièces, env. 1,5 g par pièce

Conservation

env. 18 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié

Conservation

env. 18 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié

Conditionnement 500 pièces / carton

Conditionnement 500 pièces / carton

Délai de
production

Délai de
production

env. 15 jours ouvrés à compter
de la date d’approbation du BAT.
Livraison express sur demande!

Quantité minimum 5.000 pièces
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env. 15 jours ouvrés à compter
de la date d’approbation du BAT.
Livraison express sur demande!

Quantité minimum 5.000 pièces

q Spéciﬁcation produit sur demande.

Sucette de dextrose Frigeo

Barre de dextrose ou barre à la menthe

1

2

Article

No. 110105300
Sucette de dextrose Frigeo emballée individuellement
sous cellophane blanc.

Article

Barre de dextrose ou barre à la menthe
(plusieurs pastilles à l‘interieur) sous papier aluminium
argenté, enroulée dans un fourreau blanc.

Bâtonnet inséré en biais dans la sucette.

Format

env. 60 x 15 x 10 mm

fraise, cerise ou tropical (un seul goût)
Quantité minimum par goût: 5.000 pièces

Contenu

1

No. 110105251: dextrose, env. 10 g

2

No. 110105250: menthe, env. 10 g

Format

sachet: env. 60 x 60 mm
Sucette sans bâtonnet: env. 25 x 25 mm

Conservation

Contenu

1 pièce, env. 7,5 g

Conservation

env. 18 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié

Goûts

env. 18 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié

Conditionnement 500 pièces / carton

Conditionnement 100 pièces / carton

Délai de
production

Délai de
production

env. 15 jours ouvrés à compter
de la date d’approbation du BAT.
Livraison express sur demande!

env. 20 jours ouvrés à compter
de la date d’approbation du BAT

Quantité minimum 5.000 pièces

Quantité minimum 5.000 pièces par goût

q Spéciﬁcation produit sur demande.
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Cool Ice

tic tac FRESH MINTS / FRESH ORANGE

1

Article

No. 110105202
Pastilles, ovales 13 x 10 mm, sans sucres,
goût menthe fraîche (env. 1,6 kcal par pastille) en
sachet blanc ou transparent.

Format

env. 100 x 60 mm

Contenu

env. 10 g

Conservation

env. 18 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié

2

Article

No. 110105050
tic tac de Ferrero en mini-sachet transparent ou blanc.

Goût

1 FRESH MINTS = dragées blanches
à l’arôme de menthe
2 FRESH ORANGE = dragées blanches
à l’arôme d’orange

Format

env. 43 x 50 mm

Contenu

env. 2,5 g

Conservation

env. 9 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié

Conditionnement 250 pièces / carton

Conditionnement 1.000 pièces / carton

Délai de
production

Délai de
production

env. 15-20 jours ouvrés à compter
de la date d’approbation du BAT.
Livraison express sur demande!

Quantité minimum 5.000 pièces
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env. 15 jours ouvrés à compter
de la date d’approbation du BAT.
Livraison express sur demande!

Quantité minimum 10.000 pièces

q Spéciﬁcation produit sur demande.

mentos

mentos GUM

EAU
NOUV

Article

No. 110105000
Dragée mentos en ﬂowpack transparent ou blanc.

Article

Classic Mint ou
Classic Fruit Mix (fraise, orange, citron)

No. 110105002
mentos GUM sans sucres, préserve vos dents,
en ﬂowpack blanc ou transparent.

Goût

Goût

Menthe

Format

env. 50 x 26 mm

Format

env. 50 x 26 mm

Contenu

1 pièce, env. 2,8 g

Contenu

1 pièce, env. 1,5 g

Conservation

env. 18 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié

Conservation

env. 12 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié

Conditionnement 1.500 pièces / carton

Conditionnement 1.500 pièces / carton

Délai de
production

Délai de
production

env. 15 jours ouvrés à compter
de la date d’approbation du BAT.
Livraison express sur demande!

Quantité minimum 10.500 pièces

q Spéciﬁcation produit sur demande.

env. 15 jours ouvrés à compter
de la date d’approbation du BAT.
Livraison express sur demande!

Quantité minimum 6.000 pièces
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Poudre effervescente Ahoj

Oursons effervescents Ahoj

EAU
NOUV

Idées
pétillantes!

Article

No. 110105301
Poudre effervescente Ahoj (poudre en sachet à diluer
dans l’eau) dans un sachet en papier blanc.

Article

No. 110105304
Oursons effervescents Ahoj avec dextrose de 28 % en
sachet blanc ou transparent.

Goût

orange, citron, reine des bois ou framboise
(un seul goût)
Quantité minimum par goût: 10.000 pièces

Goût

Assortiment: Banane, Fraise, Coca et Pêche

Format

env. 85 x 75 mm

Contenu

env. 10 g

Conservation

env. 18 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié

Format

env. 75 x 60 mm

Contenu

env. 4 g

Conservation

env. 18 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié

Conditionnement 1.000 pièces / carton

Conditionnement 200 pièces / carton

Délai de
production

Délai de
production

env. 15 jours ouvrés à compter
de la date d’approbation du BAT.
Livraison express sur demande!

Quantité minimum 10.000 pièces par goût
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env. 15 jours ouvrés à compter
de la date d’approbation du BAT.
Livraison express sur demande!

Quantité minimum 5.000 pièces

q Spéciﬁcation produit sur demande.

Dosettes de sucre

Sachets de sucre

Article

No. 110105400
Sucre ﬁn en sachet de papier blanc.

Article

No. 110105401
Sucre ﬁn en sachet de papier blanc.

Format

env. 100 x 20 mm

Format

env. 60 x 55 mm

Contenu

env. 4 g

Contenu

env. 4 g

Conservation

illimitée si le produit est conservé
dans un endroit approprié

Conservation

illimitée si le produit est conservé
dans un endroit approprié

Conditionnement 500 pièces / carton

Conditionnement 1.000 pièces/carton

Délai de
production

Délai de
production

env. 15 jours ouvrés à compter
de la date d’approbation du BAT.
Livraison express sur demande!

Quantité minimum 5.000 pièces

q Spéciﬁcation produit sur demande.

env. 15 jours ouvrés à compter
de la date d’approbation du BAT.
Livraison express sur demande!

Quantité minimum 10.000 pièces
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Boîte en forme de “Cœur“

Boîte à couvercle coulissant

1

tic tac FRESH MINTS

2

tic tac FRESH ORANGE

1

2

Article

Boîte en métal rouge brillant en forme de cœur,
réutilisable, opercule fraîcheur avec languette
d’ouverture.

Format

env. 42 x 40 x 13 mm

Contenu/
Conservation

1 No. 110106120: env. 9 g de pastilles à
la menthe, en forme de cœur env. 9 mm.
Durée de conservation: 18 mois
2 No. 110106121: env. 10 g de
tic tac FRESH MINTS ou tic tac FRESH ORANGE
de Ferrero. Durée de conservation: 9 mois

Article

No. 110106000
Boîte à couvercle coulissant en métal, argenté mat,
avec partie supérieure convexe, réutilisable, opercule
fraîcheur avec languette d‘ouverture.

Format

env. 52 x 27 x 11 mm

Contenu

1 tic tac FRESH MINTS, env. 7 g =
dragées blanches à l’arôme de menthe de Ferrero
2 tic tac FRESH ORANGE, env. 7 g =
dragées blanches à l’arôme d’orange de Ferrero

Conservation

env. 9 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié

Conditionnement 200 pièces / carton

Conditionnement 132 pièces / carton

Délai de
production

Délai de
production

env. 15 jours ouvrés à compter
de la date d’approbation du BAT.
Livraison express sur demande!

Quantité minimum 600 pièces

q Spéciﬁcation produit sur demande.

env. 15 jours ouvrés à compter
de la date d’approbation du BAT.
Livraison express sur demande!

Quantité minimum 528 pièces
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Boîte triangulaire “Clic-Clac“

A

B

Article

Boîte en métal argentée, triangulaire, réutilisable,
opercule fraîcheur avec languette d’ouverture.

Personnalisation

A

Format

env. 65 x 44 x 11 mm

Contenu/
Conservation

1 A No. 110106020, B No. 110106030,
env. 6 g de pastilles à la menthe sans sucres,
rondes Ø 9 mm. Durée de conservation: 18 mois

impression 1-4 couleurs ou

B

estampée

q Garnitures

2 A No. 110106021, B No. 110106031,
env. 10 g de pastilles à la menthe sans sucres,
rondes Ø 6 mm. Durée de conservation: 18 mois
3 A No. 110106022, B No. 110106032,
env. 9 g tic tac FRESH MINTS ou tic tac
FRESH ORANGE de Ferrero.
Durée de conservation: 9 mois

1

2

3

4 A No. 110106023, B No. 110106033,
env. 9 g de pastilles triangulaires à la menthe,
dorées ou argentées, 8 mm.
Durée de conservation: 18 mois

Conditionnement 100 pièces / carton
Délai de
production

env. 15–20 jours ouvrés dès l’approbation du
BAT ou à compter de la date d’approbation
des données d’estampage.
A

Livraison express sur demande!

Quantité minimum 500 pièces
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q Spéciﬁcation produit sur demande.

4

Boîte “Quadro“
.....
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Article

L‘excellent Pulmoll!
• sans sucres avec Stévia*
• avec vitamine C
• sans sucres, préserve vos dents

Boîte en métal blanche brillante, carrée, réutilisable,
opercule fraîcheur avec languette d’ouverture.

Personnalisation

A

Format

env. 56 x 56 x 19 mm

Contenu/
Conservation

1 A No. 110106070, B No. 110106080,
env. 25 g de pastilles à la menthe sans sucres,
rondes Ø 9 mm ou ovales 19 x 13 mm.
Durée de conservation: 18 mois

impression 1-4 couleurs ou

B

estampée

2 A No. 110106071, B No. 110106081,
env. 30 g tic tac FRESH MINTS ou tic tac
FRESH ORANGE de Ferrero.
Durée de conservation: 9 mois
3 A No. 110106072, B No. 110106082,
env. 20 g bonbons Pulmoll (citron vert-menthe,
orange, fruits rouges) sans sucres avec Stévia*
et vitamine C, préserve vos dents.
Durée de conservation: 18 mois
4 A No. 110106073, B No. 110106083,
env. 25 g chewing gum, sans sucres.
Durée de conservation: 12 mois
5 A No. 110106074, B No. 110106084,
env. 18 g de pastilles triangulaires à la menthe,
dorées ou argentées, 8 mm.
Durée de conservation: 18 mois

A
EAU
NOUV

6 A No. 110106075, B No. 110106085,
env. 25 g de pastilles Cool Ice, sans sucres,
ovales 13 x 10 mm. Durée de conservation: 18 mois

EAU
NOUV

7 A No. 110106076, B No. 110106086,
env. 25 g American Jelly Beans, 15 goûts assortis.
Durée de conservation: 18 mois

Conditionnement 150 pièces / carton
Délai de
production

env. 15–20 jours ouvrés dès l’approbation du
BAT ou à compter de la date d’approbation
des données d’estampage.
A

Livraison express sur demande!

Quantité minimum 600 pièces

B

* Avec édulcorant de Stéviol glycosides à l‘extrait de plante de Stévia

q Garnitures
1

5

2

6
EAU
NOUV

3

7

EAU
NOUV

4

q Spéciﬁcation produit sur demande.
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Boîte XS
.....

.
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Article

Boîte XS avec 11 différents coloris de boîtes et
9 garnitures, réutilisable, fermé hermétiquement
avec languette d’ouverture.

Personalisation

A

Format

env. Ø 50 x 16 mm

Contenu/
Conservation

1 A No. 110106351, B No. 110106371, 18 g
bonbons aux fruits XS Kalfany (citron, orange, fraise), candissage à sec. Durée de conservation: 18 mois

impression 1-4 couleurs ou

B

..
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L‘excellent Pulmoll!

estampée

• sans sucres avec Stévia*
• avec vitamine C
• sans sucres, préserve vos dents

2 A No. 110106350, B No. 110106370, 18 g
pastilles à la menthe sans sucres, rondes Ø 9 mm.
Durée de conservation: 18 mois
3 A No. 110106352, B No. 110106372, 18 g
tic tac FRESH MINTS ou tic tac FRESH ORANGE
de Ferrero. Durée de conservation: 9 mois

A

4 A No. 110106353, B No. 110106373, 18 g
bonbons Pulmoll (citron vert-menthe, orange, fruits
rouges) sans sucres avec Stévia* et vitamine C,
préserve vos dents. Durée de conservation: 18 mois
EAU
NOUV

5 A No. 110106367, B No. 110106379, 18 g
bonbons Pulmoll Classique goût réglisse-miel.
Durée de conservation: 18 mois
6 A No. 110106355, B No. 110106375, 18 g
chewing gum, sans sucres.
Durée de conservation: 12 mois
7 A No. 110106359, B No. 110106376, 18 g
pastilles triangulaires à la menthe, dorées ou
argentées, 8 mm. Durée de conservation: 18 mois

EAU
NOUV

EAU
NOUV

4

8 A No. 110106366, B No. 110106377, 18 g
pastilles Cool Ice, sans sucres, ovales 13 x 10 mm.
Durée de conservation: 18 mois
9 A No. 110106363, B No. 110106378, 18 g
American Jelly Beans, 15 goûts assortis.
Durée de conservation: 18 mois

q Garnitures

Conditionnement 150 pièces / carton
Délai de
production

env. 15–20 jours ouvrés dès l’approbation du
BAT ou à compter de la date d’approbation
des données d’estampage.
A

1

6

2

7

3

8

4

9

Livraison express sur demande!

Quantité minimum 600 pièces
* Avec édulcorant de Stéviol glycosides à l‘extrait de plante de Stévia

5

76

EAU
NOUV

q Spéciﬁcation produit sur demande.

EAU
NOUV

EAU
NOUV

Boîte XS
.....
..

SW

.....

GU M

.

.

QUAL

Y
IT

ISS

.

q Coloris

de boîte

bleu métallique

bleu
métallique
5

rouge métallique

argenté mat

orange brillant

orange
brillant

1

doré brillant

jaune brillant

vert brillant

jaune
brillant
7

argenté mat
argenté mat

argenté brillant

vert
brillant

6

blanc brillant
doré brillant

B
blanc brillant
2
3

argenté brillant

noir mat

noir mat

2

blanc mat

q Spéciﬁcation produit sur demande.

7

blanc mat

rouge métallique
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Mini boîte à pastilles

Boîte “Snap-Master“
.....
..

SW

.....

GU M

.

.

QUAL

Y
IT

ISS

.

A

B

argenté mat

argenté brillant

q Garnitures

Article

Format
Contenu/
Conservation

2

A Mini boîte à pastilles blanche, argentée mate ou
brillante, carrée avec couvercle à charnière, réutilisable,
opercule fraîcheur avec languette d’ouverture.
env. 60 x 48 x 18,5 mm

4

Article

B Boîte en métal argentée avec fermeture à clapet
en plastique, réutilisable, opercule fraîcheur avec
languette d’ouverture.

Format

env. 70 x 58 x 17 mm

No. 110106050, 20 g B No. 110106410, 20 g
pastilles à la menthe sans sucres, rondes Ø 9 mm ou
ovales 19 x 13 mm. Durée de conservation: 18 mois

5 A No. 110106055, 22 g dragées Mentos Classic
Mint également disponible Classic Fruit Mix (fraise,
orange, citron). Durée de conservation: 18 mois

1 A

2 A No. 110106051, 22 g B No. 110106411, 22 g
tic tac FRESH MINTS ou tic tac FRESH ORANGE
de Ferrero. Durée de conservation: 9 mois

EAU
NOUV

6 A No. 110106060, 20 g B No. 110106416, 20 g
pastilles triangulaires à la menthe, dorées ou
argentées, 8 mm. Durée de conservation: 18 mois

3 A No. 110106052, 20 g B No. 110106412, 20 g
bonbons Pulmoll (citron vert-menthe, orange, fruits
rouges) sans sucres avec Stévia* et vitamine C,
préserve vos dents. Durée de conservation: 18 mois

EAU
NOUV

7 A No. 110106059, 20 g B No. 110106417, 20 g
pastilles Cool Ice, sans sucres, ovales 13 x 10 mm.
Durée de conservation: 18 mois

EAU
NOUV

8 A No. 110106061, 20 g B No. 110106418, 20 g
American Jelly Beans, 15 goûts assortis.
Durée de conservation: 18 mois

No. 110106054, 20 g chewing gum,
sans sucres. Durée de conservation: 12 mois
4 A

Conditionnement

A

Délai de
production

env. 15 jours ouvrés à compter
de la date d’approbation du BAT.
Livraison express sur demande!

100 pièces / carton

Quantité minimum 500 pièces

78

3

Conditionnement
Délai de
production

B

100 pièces / carton

env. 15 jours ouvrés à compter
de la date d’approbation du BAT.
Livraison express sur demande!

Quantité minimum 500 pièces

q Spéciﬁcation produit sur demande.

* Avec édulcorant de Stéviol glycosides à l‘extrait de plante de Stévia

1

SUPER MINI Boîte “Clic-Clac“

MINI Boîte “Clic-Clac“
.....
..

SW

.....

GU M

.

.

QUAL

Y
IT

ISS

.

A

B

5

Article
Format
Contenu/
Conservation

6

EAU
NOUV

argenté
brillant

EAU
NOUV

7

8

EAU
NOUV

A + B Boîte “Clic-Clac“ blanche ou argentée, ronde,
réutilisable, opercule fraîcheur avec languette d’ouverture.
A env. Ø 53 x 18 mm B env. Ø 72 x 22 mm
5 A No. 110106155, 22 g B No. 110106205, 50 g
dragées Mentos Classic Mint ou Classic Fruit Mix
(fraise, orange, citron). Durée de conservation: 18 mois

1 A No. 110106150, 20 g B No. 110106200, 50 g
pastilles à la menthe sans sucres, rondes Ø 9 mm.
Durée de conservation: 18 mois
2 A No. 110106151, 22 g B No. 110106201, 50 g
tic tac FRESH MINTS ou tic tac FRESH ORANGE
de Ferrero. Durée de conservation: 9 mois

EAU
NOUV

3 A No. 110106152, 20 g B No. 110106202, 50 g
bonbons Pulmoll (citron vert-menthe, orange, fruits
rouges) sans sucres avec Stévia* et vitamine C,
préserve vos dents. Durée de conservation: 18 mois

EAU
NOUV

No. 110106154, 20 g B No. 110106204, 50 g
chewing gum, sans sucres. Durée de conservation:
12 mois
4 A

Conditionnement

A

Délai de
production

env. 15 jours ouvrés à compter
de la date d’approbation du BAT.
Livraison express sur demande!

100 pièces / carton

Quantité minimum 500 pièces

q Spéciﬁcation produit sur demande.

EAU
NOUV

Conditionnement
Délai de
production

6 A No. 110106159, 25 g B No. 110106209, 50 g
pastilles triangulaires à la menthe, dorées ou
argentées, 8 mm. Durée de conservation: 18 mois
7 A No. 110106158, 20 g B No. 110106207, 60 g
pastilles Cool Ice, sans sucres, ovales 13 x 10 mm.
Durée de conservation: 18 mois
8 A No. 110106160, 22 g B No. 110106208, 60 g
American Jelly Beans, 15 goûts assortis.
Durée de conservation: 18 mois

B

90 pièces / carton

env. 15 jours ouvrés à compter
de la date d’approbation du BAT.
Livraison express sur demande!

Quantité minimum 540 pièces
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* Avec édulcorant de Stéviol glycosides à l‘extrait de plante de Stévia

blanc brillant

Boîte “Black or White“

Boîte “Echt Sylter Brisen-Klömbjes“

1

2

1

Article

Boîte en métal noire ou blanche brillante,
ronde, réutilisable opercule fraîcheur avec languette
d‘ouverture.

Article

Boîte ronde avec zone d´impression sur le couvercle.
Design en allemand “Echt Sylter Brisen Klömbjes“
pour le socle et le pourtour de la boîte.

Format

env. Ø 76 x 27 mm

Format

env. Ø 76 x 27 mm

Contenu/
Conservation

No. 110106432: env. 60 g de bonbons glacials
Kalfany. Durée de conservation: 18 mois

Contenu

1 No. 143600100 : env. 60 g de Echt Sylter Brisen
Klömbjes, bonbons contre la toux

1

2 No. 110106435: env. 60 g de bonbons aux
fruits Kalfany (citron, orange, cassis), candissage
à sec. Durée de conservation: 18 mois

2 No. 143600101 : env. 60 g de Echt Sylter Brisen
Klömbjes, bonbons arôme argousier avec Stévia*

Conservation

env. 18 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié

Conditionnement 36 pièces / carton

Conditionnement 125 pièces / carton

Délai de
production

Délai de
production

env. 15 jours ouvrés à compter
de la date d’approbation du BAT.
Livraison express sur demande!

Quantité minimum 504 pièces

env. 15 jours ouvrés à compter
de la date d’approbation du BAT.
Livraison express sur demande!

Quantité minimum 500 pièces
* Avec édulcorant de Stéviol glycosides à l‘extrait de plante de Stévia
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q Spéciﬁcation produit sur demande.

Carte ”De Visite“

tic tac en boîte

D’autres
produits de
sur demande.

q Couleurs

1

Article

2

No. 110106250
Carte de visite à pastilles à la menthe avec clapet
d’ouverture en coin, réutilisable.

Article

No. 110106300
Ferrero tic tac FRESH MINTS en boîte transparente
ou tic tac FRESH ORANGE en boîte orange.

• doré,
• argenté, • noir, • vert, • bleu,
• rouge, • jaune, • blanc

Goût

1 tic tac FRESH MINTS =
dragées blanches à l’arôme de menthe
2 tic tac FRESH ORANGE =
dragées blanches à l’arôme d’orange

Format

env. 37 x 14 x 62 mm

Conservation

env. 6 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié

Remarque

Autocollant imprimé en allemand

Format

env. 78 x 48 x 6,5 mm

Contenu

env. 50 pastilles à la menthe, sans sucres,
rondes Ø 6 mm

Conservation

env. 18 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié

Conditionnement 75 pièces / carton

Conditionnement 240 pièces / carton

Délai de
production

Délai de
production

env. 15 jours ouvrés à compter
de la date d’approbation du BAT.

Quantité minimum 525 pièces

q Spéciﬁcation produit sur demande.

env. 15 jours ouvrés à compter
de la date d’approbation du BAT.

Quantité minimum 1.200 pièces
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Bocal à ouverture inclinée

Bocal acrylique

MINI

MIDI

MAXI

Article

Bocal à ouverture inclinée, avec couvercle
argenté à visser.

Article

No. 110106500: MINI: 395 ml;
Ouverture: env. Ø 55 mm, env. 100 x 70 x 100 mm

No. 110106503
Bocal design en acrylique transparent, ouvert,
sans couvercle.

Format

Format

No. 110106501: MIDI: 870 ml;
Ouverture: env. Ø 70 mm, env. 135 x 90 x 110 mm

fond env. Ø 145 mm x 220 / 145 mm,
peut contenir jusqu’à un kilo de bonbons aux fruits

Contenu

AUCUN, à commander séparément.

No. 110106502: MAXI: 2.000 ml;
Ouverture: env. Ø 90 mm, env. 170 x 115 x 170 mm
Contenu

AUCUN, à commander séparément.

Conditionnement MINI: 12 pièces / carton; MIDI + MAXI: 6 pièces / carton

Conditionnement 40 pièces / carton

Délai de
production

Délai de
production

vide livrable sous 5 –10 jours, grandes quantités sur
demande, délai de production avec garniture dépend
du produit.

vide livrable sous 5 –10 jours, grandes quantités sur
demande, délai de production avec garniture dépend
du produit.

Quantité minimum 12 pièces

Quantité minimum 10 pièces

Remarque

Remarque

82

Garnitures, étiquettes et prix sur demande.

Garnitures et prix sur demande.

q Spéciﬁcation produit sur demande.

Promotion Display Box

Article

Boîte display avec ouverture à clapet, refermable et
réutilisable, en carton rigide.

Format

No. 110107130: MINI env. 78 x 65 x 130 mm
No. 110107131: MIDI env. 105 x 105 x 160 mm
No. 110107132: MAXI env. 113 x 113 x 215 mm

Contenu

AUCUN, à commander séparément.

Garnitures possibles
MINI

MIDI

MAXI

Mini-bonbons en ﬂowpack

Quantités en g

env. 150 g

env. 440 g

env. 800 g

Bonbons en papillote publicitaire

env. 280 g

env. 620 g

env. 1300 g

Bonbons en ﬂowpack

env. 200 g

env. 470 g

env. 940 g

Quantités en pièces

MINI

MIDI

MAXI

Mini-DEXTRO ENERGY en ﬂowpack

env. 90 pcs

env. 250 pcs

env. 500 pcs

Mentos en ﬂowpack

env. 60 pcs

env. 160 pcs

env. 300 pcs

DEXTRO ENERGY en ﬂowpack

env. 35 pcs

env. 100 pcs

env. 180 pcs

env. 100 pcs

env. 190 pcs

Duo-pack-sachet

env. 60 pcs

env. 110 pcs

Bonbons géliﬁés aux fruits 10 g en sachet

env. 30 pcs

env. 80 pcs

Tic Tac en mini-sachet

Délai de
production

Promotion Display Box MINI

env. 20 jours ouvrés à compter
de la date d’approbation du BAT

Quantité minimum 250 pièces

Promotion Display Box MIDI

Promotion Display Box MAXI

q Spéciﬁcation produit sur demande.
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Mini-cube publicitaire

A

Mini-tour publicitaire

B

Cube

Tour

EAU
NOUV

1

EAU
NOUV

2

5

+

7

3

EAU
NOUV

4

Article

EAU
NOUV

6

Mini carton blanc en forme de
A cube, garni.

8

Article

Mini carton blanc en forme d‘une
B tour, garni.

Attention, pause estivale de Ferrero.
Format

A

env. 35,5 x 35,5 x 37 mm

Format

B

env. 32 x 32 x 50 mm

Contenu

1

No.110107950: 1 Raffaello de Ferrero

Contenu

7

2

No.110107951: 1 Ferrero Rocher

3

No.110107952: 2 pièces Ferrero Küsschen
classique ou blanc

Nr. 110107959: 7 pièces Ritter Sport
QUADRETTIES (chocolat au lait des Alpes,
chocolat noir, chocolat au lait, aux éclats de
pétales de maïs ou d‘amandes mélangées)*

8

4

No.110107953: 5 pièces Dextro-Energy

5

Nr. 110107954: 5 pièces Ritter Sport
QUADRETTIES (chocolat au lait des Alpes,
chocolat noir, chocolat au lait aux éclats de
pétales de maïs ou d‘amandes, mélangées)*

No.110107958: 8 pièces Dextro-Energy
(vitamine C Citron, magnesium, calcium, classic,
un seul parfum)*

EAU
NOUV

6

Nr. 110107955: 3 morceaux effervescente de Ahoj
(reine des bois, citron, orange, framboise,
mélangés)*

1
4
5

+
+

Conditionnement

A

100 pièces / carton

Délai de
production

env. 15 jours ouvrés à compter
de la date d’approbation du BAT.

EAU
NOUV

Conservation

2
6

+

3

env. 3 mois,
env. 18 mois,
env. 6 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié

Quantité minimum 250 pièces

q Spéciﬁcation produit sur demande.

EAU
NOUV

EAU
NOUV

*Remarque

Conservation

Conditionnement
Délai de
production

L‘emballage original est en allemande.

7
8

env. 6 mois,
env. 18 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié

B

100 pièces / carton

env. 15 jours ouvrés à compter
de la date d’approbation du BAT.

Quantité minimum 250 pièces

85

Collerette publicitaire

Article

Collerette publicitaire pour bouteille, garnie.
Article 2 – 4 : Attention, pause estivale!

Format

env. 140 x 60 mm

Contenu/
Conservation

1

No.110107910: 1 sachet personnalisable
(1–4 couleurs) de tic tac FRESH MINTS ou
FRESH ORANGE de Ferrero, env. 9 mois*

2

No.110107912: 1 Ferrero Küsschen classique ou
blanc, env. 3 mois*

3

No.110107914: 1 Mon Chéri de Ferrero,
env. 3 mois*

4

No.110107915: 1 Pocket Coffee de Ferrero,
env. 3 mois*
No.110107916: 1 Mignonnette de chocolat MIDI
personnalisable (1–4 couleurs), chocolat au lait,
min. 34,5 % de cacao, env. 6 mois*

5

6

No.110107917: 1 Cœur en chocolat personnalisable
(1–4 couleurs), chocolat au lait, min. 34,5 % de
cacao, env. 6 mois*

7

No.110107918: 1 sachet de gomme de fruit
personnalisable (1–4 couleurs),10 g, env. 12 mois*

* si le produit est conservé dans un endroit approprié
Conditionnement 100 pièces / carton
Délai de
production

env. 15 jours ouvrés à compter
de la date d’approbation du BAT.

Quantité minimum 5.000 pièces

1

4

3

2

6

7

5

86

q Spéciﬁcation produit sur demande.

Accroche-porte publicitaire

Article

Accroche-porte publicitaire, garni.
La perforation s‘adapte au rétroviseur de voitures.
Article 2 – 4 : Attention, pause estivale!

Format

env. 190 x 70 mm

Contenu/
Conservation

1

No.110107900: 1 sachet personnalisable
(1–4 couleurs) de tic tac FRESH MINTS ou
FRESH ORANGE de Ferrero, env. 9 mois*

2

No.110107902: 1 Ferrero Küsschen classique ou
blanc, env. 3 mois*

3

No.110107904: 1 Mon Chéri de Ferrero,
env. 3 mois*

4

No.110107905: 1 Pocket Coffee de Ferrero,
env. 3 mois*
No.110107907: 1 Mignonnette de chocolat MIDI
personnalisable (1–4 couleurs), chocolat au lait,
min. 34,5 % de cacao, env. 6 mois*

5

6

No.110107908: 1 Cœur en chocolat personnalisable
(1–4 couleurs), chocolat au lait, min. 34,5 % de
cacao, env. 6 mois*

7

No.110107909: 1 sachet de gomme de fruit
personnalisable (1–4 couleurs),10 g, env. 12 mois*

* si le produit est conservé dans un endroit approprié
Conditionnement 100 pièces / carton
Délai de
production

env. 15 jours ouvrés à compter
de la date d’approbation du BAT.

Quantité minimum 5.000 pièces

1
4

3

2

6

7

5

q Spéciﬁcation produit sur demande.
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Chewing-gum sous blister
.....

.
.....
.

QUAL

..

ISS

Y
IT

SW

Hot Communication TABASCO®

GU M

.

Boîte cadeau pour
1 à 2 blister
sur demande.

Article

No. 110107204
”TABASCO® Brand Pepper Sauce” petite bouteille
sous blister aromatique, carte pliante collée.

Article

No. 110107051
Chewing-gum, sans sucres, sous blister
argenté avec effet métallisé.

Format

carte pliée et collée: 75 x 100 mm,
carte dépliée: 150 x 100 mm

Goût

menthe

Format

env. 112 x 35 x 7 mm

Contenu

1 bouteille, 3,7 ml

Contenu

env. 7,5 g

Conservation

env. 6 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié

Conservation

env. 12 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié

Conditionnement 100 pièces / carton

Conditionnement 300 pièces / carton

Délai de
production

Délai de
production

sur demande

Quantité minimum 2.500 pièces

env. 15 jours ouvrés à compter
de la date d’approbation du BAT.
Livraison express sur demande!

Quantité minimum 5.100 pièces

88

q Spéciﬁcation produit sur demande.

Sweet Communication II

Sweet Communication III

Article

No. 110107201
Küsschen de Ferrero classique ou blanc
ou Chocolat KINDER sous blister
aromatique, carte pliante collée.
Attention, pause estivale!

Article

No. 110107202
Mon Chéri ou Pocket Coffee de Ferrero sous
blister aromatique, carte pliante collée.
Attention, pause estivale!

Format

Format

carte pliée et collée: env. 75 x 100 mm
carte dépliée: env. 150 x 100 mm

carte pliée et collée: env. 75 x 100 mm
carte dépliée: env. 150 x 100 mm

Conservation

Conservation

env. 3 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié

env. 3 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié

Conditionnement 100 pièces / carton

Conditionnement 100 pièces / carton

Délai de
production

Délai de
production

env. 15 jours ouvrés à compter
de la date d’approbation du BAT.

Quantité minimum 2.500 pièces

q Spéciﬁcation produit sur demande.

env. 15 jours ouvrés à compter
de la date d’approbation du BAT.

Quantité minimum 2.500 pièces

89

STORCK Carte à croquer

Article

Carte à croquer perforation pratique et impression
personnalisée recto et verso, garnie.

Format

env. 90 x 70 x 10 mm

Goût

1

No. 110107160: Werther’s Original

2

No. 110107161: Durchbeißer

3

No. 110107162: RIESEN

4

No. 110107163: merci Petits
(Assortiment: Amande Crème, Praliné Crème,
Café Crème, Crème à la noisette, Lait et Crème,
Mousse au chocolat, Cacao et Crème, mélangés)

Conservation

2
3

env. 3 mois si le produit est conservé dans
endroit approprié

Conditionnement 100 pièces / carton
Délai de
production

1

4

env. 15 jours ouvrés à compter
de la date d’approbation du BAT.

Quantité minimum 3.000 pièces

90

q Spéciﬁcation produit sur demande.

STORCK Sweet Communication

1

Article

Blister aromatique, carte pliante collée, garnie.

Format

Carte pliée et collée: 75 x 100 mm,
Carte dépliée: 150 x 100 mm

Goût

1

No. 110107210: Werther’s Original

2

No. 110107211: Durchbeißer

3

No. 110107212: RIESEN

4

No. 110107213: merci Petits
(Assortiment: Amande Crème, Praliné Crème,
Café Crème, Crème à la noisette, Lait et Crème,
Mousse au chocolat, Cacao et Crème, mélangés)

Conservation

2

3

env. 3 mois si le produit est conservé dans
endroit approprié
4

Conditionnement 100 pièces / carton
Délai de
production

env. 15 jours ouvrés à compter
de la date d’approbation du BAT.

Quantité minimum 2.500 pièces

q Spéciﬁcation produit sur demande.
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Œuf Kinder surprise

Sachet à fond plat personnalisé

D’autres
produits de
sur demande.

2

1

Article

No. 110104200
Œuf Kinder surprise de Ferrero sous emballage en
plastique transparent thermoformé avec fermeture
à pression.
Attention, pause estivale!

Format

emballage carte incluse env. 56 x 47 x 117 mm,
carte env. 50 x 45 mm

Conservation

env. 3 mois si le produit est conservé dans un
endroit approprié

Remarque

Article

Sachet à fond plat personnalisé garni de
KINDER Schoko-Bons de Ferrero.

Format

1
2

MINI: env. 60 x 80 x 105 mm
MAXI: env. 60 x 80 x 150 mm

Contenu

1

No. 110107920:
MINI: 8 pièces KINDER Schoko-Bons

2

No. 110107925:
MAXI: 21 pièces KINDER Schoko-Bons

Conservation

L‘emballage de l‘œuf est imprimé en allemand,
car il s‘agit d‘un produit sous licence allemande.

env. 3 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié

Conditionnement 30 pièces / carton

Conditionnement 16 pièces / carton

Délai de
production

Délai de
production

env. 15–20 jours ouvrés à compter
de la date d’approbation du BAT.

Quantité minimum 1.020 pièces
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env. 15–20 jours ouvrés à compter
de la date d’approbation du BAT.

Quantité minimum 1.008 pièces

q Spéciﬁcation produit sur demande.

5 Cœurs de Lindt en boîte de cadeau

Sweet Card

Article

Article

No. 110107000
Blister aromatique en plastique transparent thermoformé. Papier de protection blanc.

Format

env. 113 x 77 mm

Contenu

1 pièce – à commander séparément.
Informations sur les garnitures:
• Mignonnettes de chocolat MIDI,
page 61 + 107
• Cœur en chocolat, page 63 + 107
• DEXTRO ENERGY – Dextrose, page 106
• Demi œuf en chocolat, page 99

No. 110104220
5 cœurs de chocolat au lait de Lindt & Sprüngli
emballés individuellement en papier aluminium doré
ou rouge métallisé, une seule couleur possible, emballage en boîte de cadeau publicitaire.

Goût

chocolat au lait, min. 30 % de cacao

Format

env. 115 x 36 x 15 mm

Contenu

env. 25 g

Conservation

env. 6 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié

Conditionnement 100 pièces / carton

Conditionnement 180 pièces / carton

Délai de
production

Délai de
production

env. 15 jours ouvrés à compter
de la date d’approbation du BAT.

Quantité minimum 2.500 pièces

env. 15 jours ouvrés à compter
de la date d’approbation du BAT.
Livraison express sur demande!

Quantité minimum 5.040 pièces

q Spéciﬁcation produit sur demande.
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Smart Card

Blister évènementiel
.....
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2

Article

Blister aromatique en plastique transparent
thermoformé pour des pastilles à la menthe ou du
chewing gum, papier de protection blanc.

Article

Blister évènementiel, sous emballage fraîcheur
préservant la saveur, transparent, opercule couleur
argentée effet métallisé.

Format

env. 113 x 77 mm

Format

Contenu

1

No. 110107055:
5 pastilles à la menthe, sans sucres

env. 113 x 77 x 7 mm pour les bonbons en chocolat
env. 113 x 77 x 10 mm pour les pastilles Pulmoll

Contenu

2

No. 110107054:
5 chewing gum, sans sucres

1

pastilles à la menthe, 18 mois

2

chewing gum, 12 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié

No. 110107060: 24 bonbons en chocolat coloré.
Bonbons en chocolat dans une seule couleur standards
disponibles à partir de 3.000 blisters. Vous pouvez choisir parmi les couleurs presentées ci-dessus (sans surcoût). (Les bonbons en chocolat peuvent se briser lors
du conditionnement!) Durée de conservation: 6 mois.

Conservation

No. 110107061: 24 pastilles Pulmoll aux fruits, sans
sucres avec Stévia* et vitamine C.
Goût

Conditionnement 180 pièces / carton
Délai de
production

env. 15 jours ouvrés à compter
de la date d’approbation du BAT.

Quantité minimum 2.520 pièces

1 Citron vert-menthe, orange, fruits
rouges assortis ou un seul goût.
2 Cranberry avec Echinacea, un seul goût.
Durée de conservation: 18 mois.

Conditionnement 200 pièces / carton pour les bonbons en chocolat
140 pièces / carton pour les pastilles Pulmoll
Délai de
production

env. 15 jours ouvrés à compter
de la date d’approbation du BAT.
Livraison express sur demande!

Quantité minimum 3.000 pièces
* Avec édulcorant de Stéviol glycosides à l‘extrait de plante de Stévia
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q Spéciﬁcation produit sur demande.

Présentoir transparent

Carte à croquer

Possibilité d‘insérer
une carte de visite
(à nous livrer) sur
demande.

Article

Présentoir transparent avec 6 mignonnettes
de chocolat MIDI.
1 No. 110104118
Mignonnettes de chocolat MIDI avec 1 motif par
présentoir.

No. 110104119
Mignonnettes de chocolat MIDI avec 2–6 motifs
par présentoir.
2

Goût

chocolat au lait, min. 34,5 % de cacao

Format

Présentoir:
Mignonnettes:

Contenu

6 pièces, env. 5 g par piece

Conservation

env. 6 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié

Article

No. 110107150
Carte à croquer (sans contenu), carte pliée avec
perforation pratique et impression personnalisée
recto et verso.

Format

env. 90 x 70 x 10 mm

Contenu

1 pièce – à commander séparément.
Informations sur les garnitures:
• Mignonnette de chocolat MIDI, page 61 + 107
• Cœur en chocolat, page 63 + 107
• DEXTRO ENERGY – Dextrose, page 106
• Lapin de Pâques en chocolat MINI, page 97

160 x 70 x 7 mm
48 x 28 x 4 mm

Conditionnement 60 pièces / carton

Conditionnement 120 pièces / carton

Délai de
production

Délai de
production

env. 15 jours ouvrés à compter
de la date d’approbation du BAT.

Quantité minimum 840 pièces

q Spéciﬁcation produit sur demande.

env. 15 jours ouvrés à compter
de la date d’approbation du BAT.

Quantité minimum 3.000 pièces
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Blister und Displays
… Markenprodukte
… gekonnt in Szene gesetzt und veredelt mit
Ihrer Werbebotschaft und Ihrem Firmenlogo.
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Lapin de Pâques en chocolat MINI

Lapin de Pâques en chocolat MINI standard

EAU
NOUV

EAU
NOUV

04

Article

02

03

No. 110109051
Petit lapin de Pâques en chocolat emballé
individuellement sous feuille d’aluminium, blanche,
argentée ou dorée.

Article

No. 110109050
Petit lapin de Pâques en chocolat emballé
individuellement sous feuille d’aluminium.

Goût

chocolat au lait, min. 34,5 % de cacao

Goût

chocolat au lait, min. 34,5 % de cacao

Format

env. 76 x 20 mm

Motifs standards

Contenu

1 pièce, env. 6 g

Conservation

env. 6 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié

04 – Lapin de Pâques qui sourit – NOUVEAU
02 – Lapin de Pâques „peintre“
03 – Lapin avec œuf – NOUVEAU

Format

env. 76 x 20 mm

Contenu

1 pièce, env. 6 g

Conservation

env. 6 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié

Conditionnement 100 pièces / carton

Conditionnement 100 pièces / carton

Délai de
production

Délai de
production

env. 15 jours ouvrés à compter
de la date d’approbation du BAT.
Livraison express sur demande!

env. 5–10 jours ouvrés à compter
de la date de réception de la commande.

Quantité minimum 500 pièces

Quantité minimum 5.000 pièces

q Spéciﬁcation produit sur demande.
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Lapin de Pâques en chocolat MIDI

Lapin de Pâques en chocolat MAXI

Article

No. 110109055
Figurine creuse en chocolat format MIDI, emballée
individuellement sous feuille d’aluminium, blanche,
argentée ou dorée.

Article

Goût

chocolat au lait, min. 34,5 % de cacao

No. 110109070
Lapin de Pâques en chocolat emballé
individuellement sous feuille d‘aluminium blanche,
argentée ou dorée.
Dans la limite des stocks disponibles.

Format

env. 30 x 80 x 30 mm

Goût

chocolat au lait, min. 30 % de cacao

Contenu

1 pièce, env. 20 g

Format

env. 45 x 150 x 40 mm

Conservation

env. 6 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié

Contenu

1 pièce, env. 40 g

Conservation

env. 6 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié

Conditionnement 100 pièces / carton

Conditionnement 24 pièces / carton

Délai de
production

Délai de
production

env. 15 jours ouvrés à compter de la date
d’approbation du BAT.

Quantité minimum 1.000 pièces
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env. 15–20 jours ouvrés à compter de la date
d’approbation du BAT.

Quantité minimum 1.920 pièces

q Spéciﬁcation produit sur demande.

Œuf de Pâques en chocolat

Œuf de Pâques en chocolat

08

07

EAU
NOUV

EAU
NOUV
06

1

standard

05

EAU
NOUV
04

04

2

Vue du côté

Article

1 No. 110109001
Œuf de Pâques en chocolat, emballé
individuellement sous feuille d’aluminium, creux.

Article

2 No. 110109003
Demi œuf en chocolat plein, emballé
individuellement sous feuille d’aluminium.

1 No. 110109000
Œuf de Pâques en chocolat, emballé
individuellement sous feuille d’aluminium, creux.
2 No. 110109002
Demi œuf en chocolat plein, emballé
individuellement sous feuille d’aluminium.

Goût

chocolat au lait, min. 34,5 % de cacao

Goût

chocolat au lait, min. 34,5 % de cacao

Format

env. 45 x 30 mm

Motifs standards

Contenu

1 pièce, env. 10 g

Conservation

env. 6 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié

08 – Œuf, rouge/jaune – NOUVEAU
07 – Œuf, multicolore – NOUVEAU
06 – Poussin (demi œuf) – NOUVEAU
05 – Coccinelle (demi œuf)
04 – Œuf, orange/rose, int.

Conditionnement

1
2

Délai de
production

env. 15–20 jours ouvrés à compter
de la date d’approbation du BAT.
Livraison express sur demande!

100 pièces / carton
150 pièces / carton

Format /Contenu

env. 45 x 30 mm, 1 pièce, env. 10 g

Conservation

env. 6 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié

Conditionnement

1
2

Délai de
production

env. 5–10 jours ouvrés à compter de la date
d’approbation du BAT.

100 pièces / carton
150 pièces / carton

Quantité minimum 1.000 pièces

Quantité minimum 5.000 pièces

q Spéciﬁcation produit sur demande.
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Mignonnette de chocolat MIDI

Barre de chocolat MAXI

Article

No. 110109066
Mignonnette de chocolat MIDI moulé avec un motif
Pâques en ﬂowpack blanc, transparent ou aluminisé.

Article

No. 110109067
Barre de chocolat MAXI moulé avec un motif Pâques
en ﬂowpack blanc, transparent ou aluminisé.

Goût

chocolat au lait, min. 34,5 % de cacao

Goût

chocolat au lait, min. 34,5 % de cacao

Format

env. 75 x 40 x 4 mm

Format

env. 113 x 50 x 10 mm

Contenu

1 pièce, env. 5 g

Contenu

1 pièce, env. 25 g

Conservation

env. 6 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié

Conservation

env. 6 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié

Conditionnement 500 pièces / carton

Conditionnement 200 pièces / carton

Délai de
production

Délai de
production

env. 15 jours ouvrés à compter
de la date d’approbation du BAT.
Livraison express sur demande!

Quantité minimum 5.000 pièces
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env. 15 jours ouvrés à compter
de la date d’approbation du BAT.
Livraison express sur demande!

Quantité minimum 5.000 pièces

q Spéciﬁcation produit sur demande.

Figurines en chocolat “Pâques“

Lapin de Pâques en chocolat

EAU
NOUV

Article

No. 110109068
Figurines en chocolat avec motif Pâques (Lapin
de Pâques, Poussin de Pâques,Œuf de Pâques)
en ﬂowpack transparent, blanc ou aluminisé, en
assortiment ou un seul parfum.

Article

No. 110109250
Lapin de Pâques Lindt & Sprüngli emballé
sous blister en plastique transparent thermoformé,
fermeture à pression.

Remarque

L‘emballage original est en allemand.

Goût

chocolat au lait, min. 34,5 % de cacao

Goût

chocolat au lait, min. 30 % de cacao

Format

env. 90 x 50 mm

Format

Contenu

1 pièce, env. 8,5 g

emballage, carte incluse: env. 85 x 40 x 145 mm,
carte: env. 70 x 45 mm

Conservation

env. 6 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié

Contenu

1 pièce, env. 50 g

Conservation

env. 3 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié

Conditionnement 500 pièces / carton

Conditionnement produit seul: 32 pièces / carton
produit emballé: 24 pièces / carton

Délai de
production

Délai de
production

env. 15 jours ouvrés à compter de la date
d’approbation du BAT.

Quantité minimum 5.000 pièces

env. 5 jours ouvrés à compter de la date de réception
de la commande ou env. 10–15 jours ouvrés
à compter de la date d’approbation du BAT

Quantité minimum sans carte et blister: 2 cartons
avec carte et blister: 512 pièces

q Spéciﬁcation produit sur demande.
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Sweet Card “Pâques“

Lapin de Pâques Ferrero Rocher

D’autres
produits de
sur demande.

Article

No. 110107000
Blister aromatique en plastique thermoformé.
Papier de protection blanc.

Format

env. 113 x 77 mm

Contenu

1 pièce – à commander séparément.
Possibilités de garniture:
• Mignonnette de chocolat MIDI, page 61 + 107
• Lapin de Pâques MINI, page 97
• Demi œuf en chocolat, page 99

Conditionnement 180 pièces / carton
Délai de
production

env. 15 jours ouvrés à compter
de la date d’approbation du BAT.
Livraison express sur demande!

Quantité minimum 5.040 pièces

Article

No. 110109190
Figurine creuse Ferrero Rocher en forme de lapin,
au chocolat au lait et aux éclats de noisettes (20 %),
emballé sous blister en plastique transparent
thermoformé, fermeture à pression.
Dans la limite des stocks disponibles.

Remarque

L‘emballage original est en allemand.

Format

emballage, carte incluse: env. 100 x 45 x 150 mm
carte: env. 82 x 45 mm

Contenu

1 pièce, env. 60 g

Conservation

env. 3 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié

Conditionnement produit seul: 15 pieces / carton
produit emballé: 16 pieces / carton
Délai de
production

env. 5 jours ouvrés à compter de la date
de réception de la commande ou
env. 10–15 jours ouvrés à compter de la date
d’approbation du BAT.

Quantité minimum sans carte et blister: 2 cartons
avec carte et blister: 512 pièces
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q Spéciﬁcation produit sur demande.

Boîte cadeau Ferrero

Œuf Kinder surprise

q mélange

de motifs

D’autres
produits de

EAU
V
U
O
N

sur demande.

1

2

Article

No. 110109192
Boîte cadeau Ferrero, ovale, garnie.
Motif standard avec surface d‘impression sur
le courvercle.

Format

env. 125 x 91 x 31 mm

Contenu

1

Article

Attention, pause estivale!

2

Conservation

Ferrero Raffaello,
5 pièces env. 10,3 g par pièce
Ferrero Rocher,
5 pièces env. 13,5 g par pièce

No. 110104200
1 Œuf Kinder surprise de Ferrero sous emballage
plastique transparent thermoformé avec fermeture
à pression.
Attention, pause estivale!

Remarque

L‘emballage de l‘œuf est imprimé en allemand,
car il s‘agit d‘un produit sous licence allemande.

Format

emballage, carte incluse: env. 56 x 47 x 117 mm,
carte: env. 50 x 45 mm

Conservation

env. 3 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié

env. 3 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié

Conditionnement 16 pièces / carton

Conditionnement 30 pièces / carton

Délai de
production

Délai de
production

env. 15 jours ouvrés à compter
de la date d’approbation du BAT

Quantité minimum 48 pièces

q Spéciﬁcation produit sur demande.

env. 15–20 jours ouvrés à compter
de la date d’approbation du BAT

Quantité minimum 1.020 pièces
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American Jelly Beans

Article

Petites fêves dragéiﬁées en assortiment: ananas, banane, poire, myrtille, mûre, coca, fraise, framboise,
cerise, kiwi, orange, pêche, fraise-cheesecake, vanille,
citron en sachet berlingot transparent, en sachet
blanc ou transparent ou en blister aromatique.

Format/Contenu

1

No.110105013, env. 43 x 85 mm, env. 8 g

2

No.110105014, env. 85 x 60 mm, env. 10 g

3

No.110107002, env. 113 x 77 mm, 5 pièces

EAU
NOUV

Conservation

env. 6 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié

Conditionnement

1
2
3

Délai de
production

env. 20 jours ouvrés à compter de la date
d’approbation du BAT.

1

200 pièces / carton
250 pièces / carton
150 pièces / carton
2

Quantité minimum 3.000 pièces

3

EAU
NOUV
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q Spéciﬁcation produit sur demande.

Lapin Katjes

Gommes de fruit “Pâques“ motifs standards

1

EAU
V
U
O
N

1

D‘autres
produits de

3

sur demande.
2

2

7P0430

„ is a registered trademark of
European Bioplastics e.V. in the EU.“

Article

Lapin de Pâques de guimauve rose fuchsia et blanche
avec gomme de fruit végétale, sans gélatine d‘origine
animale, avec des arômes et colorants naturels,
en sachet transparent ou blanc.

Format/Contenu

env. 100 x 95 mm, env. 16 g

Conservation

1 No. 110109130 ﬁlms & couleurs standards,
env. 6 mois si le produit est conservé dans
un endroit approprié
2 No. 110109131 ﬁlms & couleurs compostables,
env. 6 mois si le produit est conservé dans
un endroit approprié

Article

No. 110109100
Gommes de fruit en formes diverses de “Pâques“
avec 10 % de fruits à partir de jus de fruit concentré,
arômes naturels et colorants végétaux, couleurs et
goûts assortis, en sachet blanc avec motif standard.

Motifs standards
EAU
NOUV

1
2
3

Joyeuses Pâques, bleu
Joyeuses Pâques, multicolore
Joyeuses Pâques, rose

Format

env. 85 x 60 mm

Contenu

env. 10 g

Conservation

env. 12 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié

Conditionnement 150 pièces / carton

Conditionnement 250 pièces / carton

Délai de
production

Délai de
production

env. 15 jours ouvrés à compter
de la date d’approbation du BAT.

Quantité minimum 5.100 pièces

q Spéciﬁcation produit sur demande.

env. 5–10 jours ouvrés à compter
de la date de réception de la commande

Quantité minimum 1.000 pièces
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Bonbons aux fruits en papillote standards Gomme de fruit – sachets standards

A

7

Article

No. 110102001
Bonbons aux fruits en papillote standard.

Goût

Assortiment goût citron, orange, pomme, cerise et
cassis (un seul parfum possible)

Couleurs standards rouge, bleu, vert, doré, argenté
Conservation

env. 18 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié

B

Conditionnement env. 190 pièces / kg, 1 kg / sachet, 5 kg / carton
Délai de
production

C

env. 5–10 jours ouvrés à
compter de la date de réception de la commande

2

Quantité minimum 25 kg
D

25

DEXTRO ENERGY
Article

Article

No. 110107152
Pastilles de dextrose DEXTRO ENERGY sous cellophane
transparent avec bande déchirable, sans marquage
publicitaire, comme contenu de la carte à croquer de
page 95.

Format

env. 30 x 30 mm

Contenu

1 pièce, env. 6 g

Conservation

env. 18 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié

Conditionnement 900 pièces / carton
Délai de
production

No. 110101010
Gomme de fruit en formes standards, avec 10 % de
fruits à partir de jus de fruit concentré, arômes naturels
et colorants végétaux, en sachet standard.

Motifs standards/ A Merci / cœurs rouges 7
Formes standards B Bienvenue / cœurs rouges 7
C Bonne Nuit / assortiment d’étoiles colorées 25
D Bon Voyage / assortiment de voitures colorées 2
Toutes les formes standards des pages 22 + 23 sont
disponibles à partir de 5.000 pièces.
Format/Contenu

env. 85 x 60 mm, env. 10 g

Conservation

env. 12 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié

Conditionnement 250 pièces / carton
Délai de
production

env. 5–10 jours ouvrés à compter de la date de
réception de la commande

Quantité minimum 1.000 pièces

env. 10 jours ouvrés à compter
de la date de réception de la commande

Quantité minimum 3.000 pièces

La solution pour toutes commandes urgentes – nos motifs standards!
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q Spéciﬁcation produit sur demande.

Cœur en chocolat motifs standards

Mignonnettes de chocolat standards

1
A

B

C

D

MINI

2

3

MIDI

4
E

F

G

Article

No. 110104001
Cœur en chocolat, motifs standards,
emballé individuellement sous feuille d’aluminium.

Article

Mignonnettes de chocolat MINI / MIDI ,
motifs standards, emballées individuellement
dans du papier blanc.

Goût

chocolat au lait, min. 34,5 % de cacao

Goût

chocolat au lait, min. 34,5 % de cacao

Motifs standards

A
D
G

Motifs standards

1
3

Format/ Contenu

Format

env. 40 x 40 mm

Contenu

1 pièce, env. 8,5 g

Conservation

env. 6 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié

No. 110104051:
MINI: env. 32 x 19 mm, env. 3,5 g
No. 110104101:
MIDI: env. 48 x 28 mm, env. 5 g

Conservation

env. 6 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié

Merci
Bon Voyage
doré

B
E

Bonne Nuit
rouge métallisé

C
F

Bienvenue
argenté

Merci
Bonne nuit

2
4

Bienvenue
Bon Voyage

Conditionnement 150 pièces / carton

Conditionnement MINI : 1.000 pièces / carton
MIDI: 500 pièces / carton

Délai de
production

Délai de
production

env. 5–10 jours ouvrés à compter
de la date de réception de la commande

Quantité minimum 5 cartons

env. 5–10 jours ouvrés à compter
de la date de réception de la commande

Quantité minimum MINI / MIDI: 1.000 pièces

La solution pour toutes commandes urgentes – nos motifs standards!
q Spéciﬁcation produit sur demande.
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Informations concernant le marquage sur
des matériaux différents et surfaces colorées:
1. Comment apparaît un logo identique sur des
boîtes en couleurs différentes?

Boîte blanche

3. Comment apparaît un logo identique sur du ﬁlm
transparent, avec ou sans sous couche?

Boîte noire matte

Sachet blanc

Boîte argentée

Boîte dorée

Boîte argentée avec sous couche blanche

Boîte dorée avec sous couche blanche

Dépendant du motif nous vous recommandons une sous couche blanche
ce qui sera compté comme une couleur d’impression supplémentaire.

Sachet transparent
avec sous couche blanche

2. Comment apparaît un logo identique sur des cartes
en couleurs différentes?

Doré

Argenté

Noir

Vert
Sachet transparent
sans sous couche blanche

Bleu

Jaune

Rouge

Blanc

Dépendant du motif nous vous recommandons une sous couche blanche
ce qui sera compté comme une couleur d’impression supplémentaire.
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Dépendant du motif nous vous recommandons une sous couche blanche
ce qui sera compté comme une couleur d’impression supplémentaire.

4. Quels documents sont nécessaires pour l’élaboration
de vos données d’impression?
a) Fiche d’information
b) Gabarit

Fiche de données
Merci de tenir compte des points suivants:
Croquis avec repères:
Vous réceptionnerez préalablement une fiche de données par mail ainsi qu’un croquis avec repères (fiche eps ou pdf) de l’article
souhaité. Merci de réaliser votre motif à l'aide de ces fichiers.
Textes obligatoires:
Le fabricant/le distributeur, la DLC et les ingrédients sont des textes obligatoires qui sont représentés par des encadrés bleus dans
les croquis avec repères. La lisibilité des textes doit être garantie.
Le fabricant/le distributeur et les ingrédients sont imprimés dans l’une des couleurs du logo ou du motif.
La liste des ingrédients est insérée dans vos données dans notre propre police, et varie selon les arômes choisis.
Pour les boîtes, la liste des ingrédients sera indiquée sur le fond de la boîte.
Généralement, la DLC et le n° de lot seront imprimés au verso des sachets. Pour les boîtes, la DLC, le n° de lot et le fabricant/le
distributeur sont généralement imprimés le jour de production sur le côté de la boîte.
Nous nous réservons le droit d‘adaptation en fonction du produit.
Images:
Veuillez nous faire parvenir les données (en couleurs et niveau de gris) sous forme de fichiers originaux avec une résolution minimale
de 300 dpi (en CMYK) et de 1200 dpi pour les fichiers bitmaps. Veuillez nous fournir les fichiers (images) originaux afin que
nous puissions les traiter. La modification de données n’affichant pas les caractéristiques susmentionnées entraîne des frais
supplémentaires.
Polices:
Pour une bonne lisibilité, la taille minimale des caractères est de 6 pts pour les écritures foncées sur fond blanc et de 8 pts
pour les écritures claires sur fond foncé. Veuillez vectoriser toutes les écritures. Si ce n’est pas possible, veuillez nous fournir vos
polices d’origine.
Positionnement:
Notez que pour une présentation optimale de votre publicité, les parties significatives de votre motif ne doivent pas être placées
aux extrémités.
Repère de synchronisation:
Le repère de synchronisation est impératif pour la production et apparaîtra au verso du produit.
Estampage:
Les lignes doivent avoir au moins une épaisseur de 0,55 mm. La distance entre deux lignes doit également être d'au moins 0,55 mm.
Le motif ne doit pas contenir de texte minuscule ou d‘écritures particulièrement fines. L'épaisseur minimale des lignes est
également valable pour les écritures. Le logo doit avoir une résolution élevée.
Barres de chocolat personnalisés:
Le logo ne doit pas contenir d‘éléments particulièrement fins et petits, et ne doit pas être tramé.
Fichiers d’impression numériques:
Envoyez-nous vos données numériques avec l'indication des couleurs en Pantone ou HKS. Pour les impressions en CMYK/quadri,
faites-nous parvenir un tirage/épreuve de couleurs de la version définitive. Nous contrôlons et traitons vos données en fonction
de la procédure d'impression appropriée.
Impression:
Sachets, blisters, feuilles: Flexographie jusqu'à la trame en 54 ou impression numérique
Boîtes:
Tampographie jusqu'à la trame en 78 ou impression numérique
Emballage:
Impression offset jusqu'à la trame en 60
Programmes:
Adobe Illustrator CC
Adobe InDesign CC
Adobe Photoshop CC
Transmission des données par:
e-mail
serveur ftp
support de données: DVD, CD
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Sachets en formats différents
Vous trouverez ci-dessous les différents formats de nos sachets,
qui peuvent être imprimés et remplis selon vos désirs.
Le contenu (en g) indiqué pour chaque format se réfère à la forme
standard “Oursons“ No. 1b .
Le contenu peut varier selon la forme de la gomme de fruit.
N’hésitez pas à nous contacter. Nous vous informons volontiers de
nos possibilités techniques et élaborons une offre personnalisée.
Sachets à fond plat
Format:

Contenu:

60 x 80 x 105 mm

100 g

60 x 80 x 150 mm

220 g

Sachets
Format:

Contenu:

85 x 60 mm

10 g

85 x 75 mm

10 g

100 x 60 mm

15 g

100 x 75 mm

20 g

100 x 95 mm

30 g

120 x 60 mm

20 g

120 x 95 mm

50 g

120 x 120 mm

60 g

150 x 95 mm

100 g

60 x 80 x 150 mm
60 x 80 x 105 mm

(Reproductions taille réduite)

100

x 60

mm
100 x 75 mm

85

m
0m
x6

0x

12

85 x

60

mm

m

75 m

120

100 x 95 mm

x 95

mm

120 x 120 mm

150 x 95 mm
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Remarques importantes

Procédés d’impression:
Nous employons 5 procédés d’impression:
• Flexographie et impression numérique (pour les matériaux d’emballage
ﬂexibles)
• Tampographie et impression numérique (boîtes)
• Sérigraphie (calendrier de l’avent “standard“)
• Offset (calendrier de l’avent “personnalisé“)
Nous sommes les seuls à pouvoir décider du procédé d‘impression à utiliser
pour tel ou tel produit. Les procédés d’impression susmentionnés accusent
des irrégularités de repérage qui, pour raisons techniques, ne peuvent être
évitées. Dans la méthode d’impression qu’est la ﬂexographie, des irrégularités de repérage allant jusqu’à 5/10 mm peuvent en résulter au niveau du
motif imprimé. Veuillez respecter la ﬁche technique que nous avons élaborée respectivement pour les différents produits.
Livraisons excédentaires ou insufﬁsantes:
Pour raisons techniques, il est impossible d’éviter des écarts de livraison pouvant représenter jusqu’à 10 % de la quantité totale. Nous devons impérativement disposer d’une maquette avant de lancer un ordre d’impression.
Couleurs:
Nous travaillons entre autres avec des glacis. Ce genre de couleurs ne couvre
pas le produit et bien souvent, pour obtenir la couleur que vous recherchez,
vous devez au préalable, avoir recouvert le support d’une couche de couleur blanche. Veuillez toujours préciser dans le menu détail vos préférences
en termes de couleurs. Nous employons des couleurs HKS ou Pantone. En
revanche, nous ne travaillons pas avec les couleurs RAL. Il est toutefois possible de parvenir à un résultat se rapprochant des couleurs RAL (selon Pantone ou HKS). Les maquettes en couleur sous forme d’enveloppes, de cartes
de visite, de prospectus, etc. représentent seulement une base de travail.
Le résultat de l’impression peut diverger selon la matiére utilisé. Nous nous
efforçons certes d’obtenir la teinte souhaitée, sans toutefois engager notre
responsabilité quant au résultat sans indication concrète de couleur HKS ou
Pantone. Les divergences au niveau des nuances de couleurs HKS ou Pantone ne constituent pas un motif de réclamation. Comme mentionné plus
haut, nous travaillons avec des glacis, en partie sur de la matière transparente. Chaque motif et chaque produit peut et doit faire l’objet d’un
traitement personnalisé. Il nous est impossible de mettre par écrit toutes
les éventualités. Ici et dans nos ﬁches techniques, vous trouverez un certain
nombre d’informations fondamentales, pour lesquelles nous ne nous engageons toutefois pas de manière inconditionnelle. Nos conseillers spécialisés
sont à votre disposition pour vous prodiguer un conseil personnalisé, spéciﬁquement adapté à votre produit et à votre motif à imprimer, que vous
voudrez bien nous faire parvenir à cette ﬁn. Car nous ne pourrons pas vous
conseiller adéquatement sans maquette du motif à imprimer. Ne réalisez
pas de ﬁlms ou de maquettes d’impression, sans en avoir au préalable discuté avec nous, à condition qu’il s’agisse par ex. d’une impression par points.
Si vous optez pour l’envoi de données numériques, nous avons impérativement besoin d’une copie du motif sous la forme d’une maquette en couleur.
Les couleurs devraient dans la mesure du possible constituer des références.
En l’absence d’une maquette du motif sur papier et de consignes fermes au
niveau des couleurs, nous ne pourrons pas réaliser d’impression.
Aliments périssables:
Nous attirons votre attention sur le fait que les aliments sont exclus de tout
échange. Vériﬁez la marchandise dès réception et faites part de vos griefs
dans un délai de 24 heures. Toutes plaintes déposées après ce délai ne seront plus admissibles. Dès que les aliments quittent notre établissement,
ils échappent à notre contrôle. Nous ne pouvons donc assumer aucune
responsabilité, ni sur le plan de la qualité, ni sur le plan de la législation
alimentaire.
Dommages:
Tous dommages liés à l’expédition doivent immédiatement être indiqués sur
lors de la réception de la livraison puis être conﬁrmés au transporteur ayant
effectué la livraison. En l’absence d’un signalement sur, les dommages sur
les palettes ne peuvent pas faire l’objet d’une réclamation en tant que tels.
Lors de la réception, assurez-vous que l’emballage est arrimé et emballé
dans le ﬁlm de protection. Toutes irrégularités doivent être notées et photographiées sans tarder.
Délais de livraison:
Ils s’appliquent respectivement au sein de la semaine de livraison indiquée
en partance, dito respectivement le jour de livraison indiqué en partance,
jamais en arrivée. Les délais de livraison entrants peuvent ne pas être conﬁrmés, voire ne sont pas fermes. Nous travaillons avec société de transport
de notre choix, et nous ne pouvons pas assumer de responsabilité pour
la durée des processus internes de celle-ci après la prise en charge de la

marchandise. Vous êtes bien sûr libre de nous indiquer le nom d’un transporteur ou d’un service de messagerie de votre choix. Les livraisons dont
les arrivées sont fermes ne sont pas conﬁrmées et pour celles qui n’entrent
pas de manière ﬁxe et qui sont réalisées par les entreprises de transport
respectives, nous n’engageons aucune responsabilité. Les délais de livraison
s’appliquent respectivement après la validation du bon á trier, et non pas
suivant la réception de la maquette d’impression. Tout ordre d’impression
doit impérativement avoir fait l’objet d’une validation. Et en l’absence de
validation, aucun délai de livraison ne peut être conﬁrmé. Toute correction
apportée dans une épreuve que nous avons élaborée pour vous ne constitue
pas de validation. Votre épreuve sera modiﬁée en conséquence et vous en
obtiendrez une nouvelle version que vous vériﬁerez avant de la valider.
Epreuves / Bon à tirer:
Veuillez lire très attentivement le texte composant nos épreuves. Dans le
cas où vous éprouvez des difﬁcultés à lire ne serait-ce qu’une partie d’une
épreuve, veuillez nous appeler, car nous sommes entièrement disposer à
vous assister. Nous n’assumons cependant aucune responsabilité pour les
impressions qui ont été validées, même en cas d’erreurs qui vous ont échappées. Toute validation que vous nous avez accordée fait partie intégrante
d’une commande, et ce sans restriction et irrévocablement. Tous les travaux
préparatoires ayant été réalisés jusqu’à la validation que vous avez effectuée, seront facturés s’il advenait une éventuelle annulation de commande.
Pour les réimpressions inchangées, vous recevrez également une épreuve
avec la prière de la contrôler et de la valider. Les divergences de couleur au
sein d’une réimpression inchangée s’expliquent par des facteurs techniques
et ne peuvent être évitées. Les divergences de couleur au niveau des nuances ne peuvent pas faire l’objet d’une réclamation. Deux épreuves sont
établies sans surcoût. A partir de la troisième épreuve, nous nous réservons
le droit de facturer une somme forfaitaire à titre de frais de dossier. Veuillez
déﬁnir votre motif avant de nous envoyer une commande. C’est avec plaisir
que nous vous conseillerons, n’hésitez pas à nous appeler car nous pourrons vous soumettre des propositions de concept. Le coût correspondant
est disponible sur demande, après prise de connaissance du volume. Nous
acceptons également de réaliser des originaux, qui seront toutefois facturés
individuellement selon le motif. Veuillez noter qu’une telle commande retardera la livraison d’environ 5 jours ouvrables. Une épreuve supplémentaire
améne également á un report additionnel de 5 jours ouvrable, etc.
Réclamations:
Elles doivent être motivées. Au moins 10 % du volume total devra être renvoyé sous forme d’unité contenue dans son emballage d’origine en guise
de preuve. Toute réclamation se rapportant à l’impression doit également
concerner 10 % du volume total et être motivée. Toutes réclamations concernant le goût et l’état des aliments seront uniquement acceptées, si le
stockage et la manipulation des marchandises ont été effectués en bonne et due forme et de façon adaptée aux aliments. Là aussi, n’hésitez pas
à nous demander des précisions concernant notamment la date limite de
conservation. Par exemple, n’exposez jamais d’articles en chocolat à une
température supérieure à la température ambiante. Les bonbons géliﬁés aux
fruits sont sensibles à la chaleur et à l’humidité. Nos produits sont dans certains cas emballés selon le nombre d’unités et dans d’autres selon le poids.
Les divergences de quantités selon les cartons sont fonction des machines
et des articles. Le nombre de pièces au ﬁnal est contrôlé et consigné. Si
des irrégularités devaient apparaître par unité d’emballage, veuillez contrôler le nombre de pièces. Notre équipe est à votre disposition pour toutes
questions. Nos collaborateurs répondront avec compétence à toutes questions se rapportant à nos produits, maquettes d’impression, supports de
données numériques, conditions, etc... Veuillez toutefois vous munir d’un
peu de patience, si vous étiez mis en attente. Il est en effet extrêmement
important à nos yeux de consacrer du temps à l’ensemble de nos clients
et de réaliser leurs souhaits à leur plus grande satisfaction. Pour la sécurité des deux parties et pour éviter tous malentendus, vous devriez systématiquement demander la conﬁrmation écrite des conditions dont il a été
convenu, des temps de livraison et des directives techniques, etc. Les ﬁches
techniques que nous vous proposons dans le catalogue vous apportent des
informations supplémentaires pour chaque produit. Il n’est toutefois pas
exclu que des questions surviennent à cet égard. Veuillez alors vous renseigner et n’hésitez pas à nous appeler. Les ﬁches techniques ont été élaborées
pour chaque produit et contiennent un gabarit du produit. Voilà pourquoi
il est important de toujours exiger la ﬁche du produit recherché. Nous vous
souhaitons de rencontrer le succès escompté avec votre délicieuse publicité.
Ces remarques s’accompagnent de nos conditions générales de vente, qui
sont jointes ou qui sont disponibles sur demande.
Nous souhaitons que votre charmante publicité soit une grande réussite.
Ces remarques sont soumises à nos conditions générales de vente ci-jointes
ou adressées sur demande.
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Calendrier de l'avent
personnalisé, dès 21 pièces!
Enthousiasmez vos clients ou collaborateurs avec un
calendrier de l'avent à l´efﬁgie de votre entreprise.
Présentez votre entreprise, vos produits ou vos services
de manière qualitative et bénéﬁciez ainsi d´un impact
publicitaire maximal.
Votre garant pour une publicité efﬁcace grâce à l'originalité,
l'émotion et le goût. Mieux que de simples mots …
24 délicieuses surprises de Noël. Fidélisation de la clientèle,
augmentation de la notoriété et création de votre image
en toute simplicité.
Nous vous conseillons avec plaisir.
Votre spécialiste des calendriers de l’avent.
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Calendrier de
l'avent
BUSINESS

5–16

Calendrier de l'avent
BUSINESS

5

NOUVEAU: Calendrier de Quiz

6

Calendrier de l'avent Economy

7

Calendrier de l’avent classique & football

8

Calendrier de l’avent
avec chocolats personnalisés

9

35

NOUVEAU: Bonhomme en pain d'épices
Biscuit étoile à la cannelle

35

Petites bouchées en pain d'épices
XL Christstollen (gâteau de Noël)

36

Délice de pain d’épices
Délice de pain d’épices motifs standard

37

hanuta
NOUVEAU: Biscuits Likies

38

Calendrier de
l'avent BASIC +
motifs standards

Calendrier de l’avent multi-choix

17–22

Calendrier de l’avent au chocolat croustillant 13

Blisters

39

Calendrier de l’avent Prisme

14

Calendrier de l’avent Premium multi-choix

15

Sweet Card
Étoiles en pâte d’amandes de Lübeck

39

Chocolat

23–30

10

Biscuits

NOUVEAU: Calendrier de l'avent A5-Couverture 11
Calendrier de l’avent format A5

12

Le plus petit calendrier (de l’avent)
du monde

16

Calendrier de l'avent
BASIC

17

My M&M's®

Calendrier de l’avent classique

18

31–34

Calendrier de l’avent format A5

19

Calendrier de l’avent au chocolat croustillant 20
Le plus petit calendrier (de l’avent)
du monde

Biscuits

35–38

Blisters

39–43

Boîtes &
Présentoirs

44–48

Bonbons

49–50

21–22

Chocolat

23

NOUVEAU: Logo en chocolat personnalisé
Chocolat personnalisé SUPER-MAXI

23

Chocolat personnalisé MAXI
Chocolat personnalisé MIDI

24

NOUVEAU: MAXI Barre de chocolat "X-mas"
NOUVEAU: MIDI Barre de chocolat "X-mas" 25
Mignonnette de chocolat motif Noël
Présentoir transparent

26

NOUVEAU: X-mas ﬁgurines en chocolat
Cœur en chocolat

27

Père Noël en chocolat MINI personnalisé
Père Noël en chocolat MINI motifs standard

28

Père Noël en chocolat MIDI
Père Noël en chocolat MAXI

29

Biscuit aux noisettes et au miel
Küsschen de Ferrero

30

My M&M‘s®

31

NOUVEAU: My M&M’s® COFFRET
CADEAUX PREMIUM, 80 g

31

®

My M&M’s en boîte, 20 g

Carte à croquer

40

Sweet Communication

41

Boîte cadeau étoile
NOUVEAU: Mini-cube publicitaire

42

5 Cœurs de Lindt en boîte cadeau
Père Noël de Lindt & Sprüngli

43

Boîtes & Présentoirs

44

Boîte XS

44

Boîte XS avec couvercle estampé

45

Boîte triangulaire "Clic-Clac"
Boîte triangulaire "Clic-Clac" estampée

46

Boîte cadeau de Noël

47

Boîte “Quadro“
Boîte "Snap-Master"

48

Bonbons

49

Bonbons de Noël en papillote
Bonbons de Noël en ﬂowpack

49

Sachet berlingot

50

Gomme de fruit

50

Formes de Noël en gomme de fruit

50

Gomme de fruit Noël ou Réveillon

51

Motifs
BUSINESS & BASIC

52

Motifs BUSINESS

52–54

Motifs BASIC

55–59

32

My M&M’s® en sachet, 10 g

33

NOUVEAU: My M&M’s® en mini sachet

34

Gomme de fruit

50–51
Logo & symboles:

Motifs
BUSINESS

52–54
BASIC

55–59
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Notre ourson express –
il vous garantit sur
demande les délais de
livraison les plus brefs.

Certiﬁé IFS
Certiﬁcat „International
Featured Standards“ –
Pour le moulage de chocolat
et de gommes de fruits et
l´emballage de conﬁseries.

DE-ÖKO-007

Certiﬁé BIO
Cachet de l´Union
Européenne agricole
EU-/Non-EU

Compostable “seed”
symbol„ is a registered
trademark of European
Bioplastics e.V. in the EU.“

DLG Award
Winner Award
of the German
Agricultural
Society
Certiﬁé UTZ
Label de qualité
pour une culture
durable du cacao

Calendrier de
l'avent BUSINESS

Calendrier de l'avent
BUSINESS

1

2
4

Calendrier
de Quiz

Alphabet & caractères
spéciaux en chocolat au lait

«Page 6

OU

Calendrier
de l'avent Economy

Motifs Noël
en chocolat au lait

«Page 7

OU

Calendrier
de l'avent classique & football

Motifs Noël & motifs football
en chocolat au lait

«Page 8

OU

Calendrier de l‘avent avec
chocolats personnalisés

1–24 motifs différents personnalisés
en chocolat au lait

«Page 9

OU

Calendrier de l‘avent
multi-choix

1. Naps chocolat au lait de Lindt & Sprüngli
2. Naps chocolat au lait // 3. DEXTRO ENERGY pastilles de dextrose
4. QUADRETTIES RITTER SPORT
«Page 10

OU

Calendrier de l‘avent
A5-Couverture

Motifs Noël
en chocolat au lait

«Page 11

OU

Calendrier
de l‘avent format A5

Motifs Noël
en chocolat au lait

«Page 12

OU

Calendrier de l‘avent
au chocolat croustillant

Boules de riz et blé soufﬂées, enrobées
de chocolat de la marque Salzburg Schokolade

«Page 13

OU

Calendrier
de l'avent Prisme

1. Naps chocolat au lait de Lindt & Sprüngli // 2. Naps
chocolat au lait // 3. Ferrero Küsschen // 4. Mon Chéri
5. Ritter Sport cubes de chocolat
«Page 14

OU

Calendrier de l‘avent
Premium multi-choix

1. Mélange de pâte d'amande de Carstens // 2. Raffaello
3. Truffes en chocolat au lait de Lir // 4. Ritter Sport
QUADRETTIES // 5. Ritter Sport cubes de chocolat
«Page 15

OU

Choisissez parmi les modèles de calendriers et les garnitures suivantes:

Le plus petit calendrier
(de l’avent) du monde

1. Bonbons en chocolat
2. Pastilles Pulmoll aux fruits
3. Pastilles Pulmoll cranberry

Envoyez-nous votre propre motif pour
une personnalisation complète

OU

3

«Page 16

Personnalisez un des
motifs existants
en pages 53 à 54!

Nous vous fournissons un calendrier de l’avent unique, personnalisé et décoré de manière professionnelle, rempli des
meilleurs produits de marque et de fabrication certiﬁée. 24 contacts publicitaires indispensables et réellement délicieux!
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Calendrier de
l'avent BUSINESS

Calendrier de Quiz

BUSINESS

q Calendrier mural ou de table avec

format horizontal pour:
• Quiz
• Message publicitaire
• Compte à rebours
• Calendrier de nouvel an
q 32 fenêtres avec alphabet
et caractères spéciaux en chocolat
q A partir de 500 pièces

q calendrier entièrement personnalisé

Article

No. 110108040
Calendrier mural ou de table avec format horizontal,
32 fenêtres avec alphabet et caractères spéciaux en
chocolat avec pièce emboutie rigide, collage triple.

Goût

chocolat au lait, min. 34,5 % de cacao

Format

env. 346 x 248 x 10 mm

Contenu

env. 100 g

Conservation

env. 6 mois si le produit est conservé dans un
endroit approprié

Conditionnement 50 pièces / carton
No. 110108100: Carton d'envoi individuel
sur demande.
Délai de livraison

env. 15 jours ouvrables dès l’approbation du BAT

Minimum quantity 500 pièces

q Verso du calendrier personnalisé

avec la règle du jeu, une solution resp.
le message publicitaire.

R Recto

Verso O

Impression recto/verso
sans surcoût
Détails des possibilités complémentaires de conditionnement et
d’expédition sur demande.

6

BUSINESS

q Calendrier mural personnalisé
q Format vertical
q Avec 24 motifs Noël en chocolat

• VOTRE IMAGE
• VOTRE LOGO
• VOTRE MESSAGE

q calendrier entièrement personnalisé
Article

No. 110108070
Calendrier mural de l'avent,
format vertical, 24 fenêtres avec pièce emboutie
rigide, garni de chocolat au lait.

Goût

chocolat au lait, min. 25 % de cacao

Format

env. 349,5 x 254 x 11 mm

Contenu

env. 65 g

Conservation

env. 6 mois si le produit est conservé dans un
endroit approprié

Conditionnement 36 pièces / carton
Délai de livraison

q calendrier personnalisable

Vous avez le choix:
Personnalisation complète du
calendrier ou personnalisation
d’un motif existant,
voir pages 54.

R Recto

Verso O

env. 20–25 jours ouvrables dès l’approbation du BAT

Quantité minimum 25.000 pièces

Impression recto/verso
sans surcoût
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Calendrier de
l'avent BUSINESS

Calendrier de l‘avent Economy

Calendrier de
l'avent BUSINESS

Calendrier de l'avent classique & football

BUSINESS

q Calendrier mural ou de table
personnalisé

q Format vertical ou horizontal
q Avec 24 motifs Noël en chocolat
q Nouveau: ou 24 motifs football
en chocolat

q A partir de 500 pièces

2

calendrier entièrement personnalisé
avec 24 motifs football en chocolat

1

No. 110108050: Calendrier mural
No. 110108052: Calendrier de table

2

No. 110108053: Calendrier mural ou de table,
garni de chocolat, 24 fenêtres avec pièce
emboutie rigide, collage triple.

Motifs standards

1
2

24 différents motifs Noël
24 différents motifs football

Goût

chocolat au lait, min. 34,5 % de cacao

Format

env. 346 x 248 x 10 mm

Contenu

env. 75 g

Conservation

env. 6 mois si le produit est conservé dans un
endroit approprié

Article

Conditionnement 50 pièces / carton
No. 110108100: Carton d’envoi individuel sur demande.
Délai de livraison

env. 15 jours ouvrables dès l’approbation du BAT

Quantité minimum 500 pièces

1

calendrier entièrement personnalisé
avec 24 motifs Noël en chocolat
Vous avez le choix:
Personnalisation complète du
calendrier ou personnalisation
d’un motif existant,
voir pages 53–54.

R Recto

verso O

Impression recto/verso
sans surcoût
Détails des possibilités complémentaires de conditionnement et
d’expédition sur demande.
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BUSINESS

q Calendrier mural ou de table
personnalisé

q Format vertical ou horizontal
q Avec 1–24 motifs en chocolat
personnalisés

q A partir de 500 pièces

q 1–24 chocolats
personnalisés

Article

q calendrier entièrement personnalisé

No. 110108054 Calendrier de l'avent,
format vertical ou horizontal au choix, garni de
1 à 24 chocolats motifs personnalisés, 24 fenêtres
avec pièce emboutie rigide, collage triple.

Goût

chocolat au lait, min. 34,5 % de cacao

Format

env. 346 x 248 x 10 mm

Contenu

env. 75 g

Conservation

env. 6 mois si le produit est conservé dans un
endroit approprié

Conditionnement 50 pièces / carton
No. 110108100: Carton d’envoi individuel sur demande.
Délai de livraison

Vous avez le choix:
Personnalisation complète du
calendrier ou personnalisation
d’un motif existant,
voir pages 53–54.

R Recto

Verso O

env. 20–25 jours ouvrables dès l’approbation du BAT
et du moule

Quantité minimum 500 pièces

Impression recto/verso
sans surcoût
Détails des possibilités complémentaires de conditionnement et
d’expédition sur demande.
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Calendrier de
l'avent BUSINESS

Calendrier de l‘avent avec chocolats personnalisés

Calendrier de
l'avent BUSINESS

Calendrier de l‘avent multi-choix

BUSINESS

q Calendrier mural personnalisé
q Format vertical ou horizontal
q 4 garnitures de marque
q Avec naps personnalisés 2
q Impression sur face intérieure
des fenêtres ou derrière pièce
emboutie sur demande
q A partir de 1.000 pièces

1

q calendrier entièrement personnalisé
Article

Calendrier de chocolats ou de tablettes,
24 fenêtres, pièce emboutie rigide, collage triple.

Format

env. 346 x 248 x 10 mm

Contenu

1 No. 110108201: Naps chocolat au lait de
Lindt & Sprüngli, 4 motifs assortis, env. 72 g.

3

2

4

• VOTRE IMAGE
• VOTRE LOGO
• VOTRE MESSAGE

2 No. 110108202: Naps chocolat au lait,
motif personnalisé, max. 4 motifs assortis, env. 84 g.
3 No. 110108203: Tablettes DEXTRO ENERGY
emballage transparent, env. 144 g.
4 No. 110108204: QUADRETTIES Ritter Sport,
4 goûts assortis: chocolat au lait des Alpes,
chocolat noir, chocolat au lait aux éclats de
pétales de maïs ou d'amandes, env. 120 g.

Conservation

env. 6 mois pour les naps / 18 mois pour les dextrose
si le produit est conservé dans un endroit approprié

Conditionnement 50 pièces / carton
No. 110108100: Carton d’envoi individuel sur demande.
Délai de livraison

env. 15 jours ouvrables dès l’approbation du BAT

Quantité minimum 1.000 pièces

q calendrier personnalisable
Vous avez le choix:
Personnalisation complète du
calendrier ou personnalisation
d’un motif existant,
voir pages 53–54.

R Recto

Verso O

Impression recto/verso
sans surcoût
Détails des possibilités complémentaires de conditionnement et
d’expédition sur demande.
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BUSINESS

q Calendrier mural ou de table personnalisé
avec couverture comme pied

q Format vertical ou horizontal
q Avec 24 motifs en chocolat Noël
q A partir de 500 pièces

q Calendrier mural ou de table avec
impression recto/verso

Article

No. 110108045
Calendrier mural ou de table personnalisé, format
vertical ou horizontal avec impression recto/verso sur
couverture et perforation, 24 fenêtres avec pièce
emboutie rigide, garni de chocolat au lait.

Goût

chocolat au lait, min. 34,5 % de cacao

Format

fermé: env. 146 x 207 x 12 mm
ouvert: env. 292 x 207 x 12 mm

Contenu

env. 48 g

Conservation

env. 6 mois si le produit est conservé dans un
endroit approprié

Conditionnement 50 pièces / carton
No. 110108102: Carton d’envoi individuel sur demande.
Délai de livraison

env. 15 jours ouvrables dès l’approbation du BAT

Quantité minimum 500 pièces

q Avec

perforation
pour séparer
la couverture

Impression recto/verso
sans surcoût
Détails des possibilités complémentaires de conditionnement et
d’expédition sur demande.
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Calendrier de
l'avent BUSINESS

Calendrier de l‘avent A5-Couverture

Calendrier de
l'avent BUSINESS

Calendrier de l‘avent format A5

BUSINESS

q Calendrier mural ou de table
personnalisé

q Format horizontal
q Avec 24 motifs Noël en chocolat
q A partir de 500 pièces

q calendrier entièrement personnalisé

Article

No. 110108059
Calendrier mural ou de table, format horizontal,
garni de chocolat au lait, 24 fenêtres avec pièce
emboutie rigide.

Goût

chocolat au lait, min. 34,5 % de cacao

Format

env. 207 x 146 x 10 mm

Contenu

env. 48 g

Conservation

env. 6 mois si le produit est conservé dans un
endroit approprié

Conditionnement 50 pièces / carton
No. 110108102: Carton d’envoi individuel sur demande.
Délai de livraison

env. 15 jours ouvrables dès l’approbation du BAT

Quantité minimum 500 pièces

• VOTRE IMAGE
• VOTRE LOGO
• VOTRE MESSAGE

q calendrier personnalisable
Vous avez le choix:
Personnalisation complète du
calendrier ou personnalisation
d’un motif existant,
voir page 53.

R Recto

Verso O

Impression recto/verso
sans surcoût
Détails des possibilités complémentaires de conditionnement et
d’expédition sur demande.
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BUSINESS

q Calendrier de table personnalisé
q Format horizontal
q 2 goûts différents
q A partir de 500 pièces
Sapin de Noël,
rouge – B043

q calendrier entièrement personnalisé
1

2

Article

No. 110108151
Calendrier de l‘avent garni de boules de riz et blé
soufﬂées, enrobées de chocolat, 24 fenêtres
avec pièce emboutie rigide et support des deux côtés.

Goût

1
2

Format

env. 203 x 137 x 20 mm

Contenu

24 boules croustillantes au chocolat

Conservation

env. 6 mois si le produit est conservé dans un
endroit approprié

chocolat blanc (79 %)
chocolat au lait (75 %)

Conditionnement 50 pièces / carton
No. 110108180: Carton d’envoi individuel sur demande.
Délai de livraison

env. 15 jours ouvrables dès l’approbation du BAT

Quantité minimum 500 pièces

VOTRE PUBLICITÉ

q calendrier personnalisable
Vous avez le choix:
Personnalisation complète du
calendrier ou personnalisation
d’un motif existant,
voir page 53.
Détails des possibilités complémentaires de conditionnement et
d’expédition sur demande.

ité
Public rmande!
gou
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Calendrier de
l'avent BUSINESS

Calendrier de l‘avent au chocolat croustillant

Calendrier de
l'avent BUSINESS

Calendrier de l'avent Prisme

Article

BUSINESS

Calendrier de l’avent en forme d’un prisme,
imprimable sur 4 surfaces publicitaires, 24 fenêtres
avec pièce emboutie rigide, garni de chocolats de
marques.

Format

env. 205 x 150 x 130 mm

Contenu/
Conservation

1 No. 110108210:
Naps chocolat au lait entier de Lindt & Sprüngli,
4 motifs de Noël en assortiment, env. 3g / nap,
env. 72g / calendrier. Durée de conservation: 6 mois.

q Calendrier de table personnalisé
q Format vertical ou horizontal
q 4 surfaces publicitaires
q A partir de 500 pièces

2 No. 110108211: Naps chocolat au lait, avec
motif personnalisé selon vos instructions, maximum 4
motifs en assortiment, env. 3,5g / nap, env. 84 g / calendrier. Durée de conservation: 6 mois.
3 No. 110108212: Ferrero Küsschen,
env. 10 g / pièce, env. 240 g / calendrier.
Durée de conservation: 3 mois.
4 No. 110108213: Mon Chéri de Ferrero,
env. 10 g / pièce, env. 240 g / calendrier.
Durée de conservation: 3 mois.
5 No. 110108214: Cubes de chocolat Ritter Sport,
4 goûts (nougat, caramel, noix en crème de nougat,
chocolat avec crisp), en assortiment, env. 8 g / pièce,
env. 192 g /calendrier. Durée de conservation: 6 mois.

Conditionnement 10 pièces / carton
Délai de livraison

env. 15 jours ouvrables dès l’approbation du BAT

Quantité minimum 500 pièces

q calendrier entièrement
personnalisé

2

1

Impression recto/verso
sans surcoût

3

4
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5

q Calendrier mural personnalisé
q 5 garnitures de marques différentes
q Grande surface publicitaire
q A partir de 504 pièces

BUSINESS

Article

Calendrier de l’avent, forme triangulaire, garni au
chocolat de marque ou bouchée au chocolat,
24 fenêtres, avec languette de suspension à l‘arriere.
Dans la limite des stocks disponibles.

Format

env. 580 x 380 x 37 mm

Contenu

1 No. 110108055: Mélange de pâtes d‘amande
de Carstens, 24 pièces d'env. 8 g / pc.
Durée de conservation: 6 mois
2 No. 110108061: Raffaello de Ferrero,
24 pièces d'env. 10 g / pc.
Durée de conservation: 3 mois
3 Nr. 110108062: Truffes en chocolat au lait de Lir,
Goût: caramel ou vanille, 24 pièces d'env. 12 g / pc.
Durée de conservation: 3 mois
4 No. 110108065: QUADRETTIES Ritter Sport,
4 goûts assortis: chocolat au lait des Alpes,
chocolat noir, chocolat au lait aux éclats de
pétales de maïs ou d'amandes, 24 pièces
d'env. 5 g / pc. Durée de conservation: 6 mois
5 No. 110108066: Cube de chocolat Ritter Sport,
4 goûts (nougat, caramel, noix en crème de nougat,
chocolat avec crisp), en assortiment, 24 pièces
d'env. 8 g / pc. Durée de conservation: 6 mois.

5

Conditionnement 21 pièces / carton
No. 110108101: Carton d’envoi individuel sur demande.
Délai de livraison

env. 15–25 jours ouvrables dès l’approbation du BAT

Quantité minimum 504 pièces

q calendrier entièrement personnalisé

Sapin de Noël, rouge –
B043

1

2

3

4

Sapin de Noël, doré –
B041

q calendrier personnalisable
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Calendrier de
l'avent BUSINESS

Calendrier de l‘avent Premium multi-choix

Calendrier de
l'avent BUSINESS

Le plus petit calendrier (de l’avent) du monde

BUSINESS

q Calendrier de l’avent de poche personnalisé
q Pratique et à prix intéressant
q Convient pour un envoi postal
q Format et poids adaptés pour les mailings
q A partir de 3.000 pièces
Bonbons
en chocolat,
couleurs
assorties

1
2
1

q calendrier entièrement personnalisé
Article

Calendrier de l’avent en blister garni de bonbons en
chocolat ou de pastilles Pulmoll, emballage fraîcheur
préservant l’arôme, opercule couleur argentée effet
métallisé.

Format

env. 113 x 77 x 7 mm pour les bonbons en chocolat
env. 113 x 77 x 10 mm pour les pastilles Pulmoll

Contenu

No. 110108301:
Bonbons en chocolat couleurs assorties.
Les bonbons en chocolat peuvent se briser lors du
conditionnement, 24 pièces

2

Pastilles Pulmoll aux fruits
(citron vert-menthe, orange, fruits rouges)
Pastilles Pulmoll (Cranberry)

No. 110108303:
pastilles Pulmoll sans sucres avec Stèvia*
+ vitamin C, préserve vos dents, 24 pièces
Goût

Conservation

1 Citron vert-menthe, orange, fruits rouges,
un seul goût sur demande (sans surcoût)
2 cranberry avec échinacée

env. 6 mois pour les bonbons en chocolat et
env. 18 mois pour les pastilles Pulmoll
si le produit est conservé dans un endroit approprié

Conditionnement 200 pièces / carton pour les bonbons en chocolat
140 pièces / carton pour les pastilles Pulmoll
Délai de livraison

env. 15 jours ouvrables dès l’approbation du BAT.
Livraison express sur demande!

Quantité minimum 3.000 pièces

q No. 110108305:

Carte de vœux, format vertical ou
horizontal, pliée sur le grand côté,
impression recto/verso pour le plus petit
calendrier (de l'Avent) du monde,
ﬁxé avec une gommette.
Format:
ouvert: 148 x 210 mm
fermé: 148 x 105 mm
Conditionnement:
180 pièces/carton
(Bonbons en chocolat + carte),
120 pièces/carton
(Pastilles Pulmoll + carte)

Vous avez le choix:
Personnalisation complète du
calendrier ou personnalisation
d’un motif existant,
voir pages 53–54.
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Calendrier
de l'avent BASIC

Calendrier de l'avent
BASIC

1

2
3
4

Calendrier de l’avent
classique

Formes Noël
en chocolat au lait

«Page 18

OU

Calendrier de l’avent
format A5

Formes Noël
en chocolat au lait

«Page 19

OU

Choisissez parmi les modèles de calendrier et les garnitures suivantes:

Calendrier de l‘avent
au chocolat croustillant

Boules de riz et blé soufﬂées, enrobées
de chocolat de Salzburg Schokolade

«Page 20

Choisissez votre motif BASIC de calendrier de l’avent sur les pages 56–59.

Envoyez-nous le logo de votre entreprise et / ou vos vœux que nous imprimerons en
1 à 2 couleurs sur la surface de marquage prévue.

Le résultat: un calendrier de l’avent unique, personnalisé et décoré de manière professionnelle, rempli des meilleurs
produits de marque et de fabrication certiﬁée. 24 contacts publicitaires indispensables et réellement délicieux!
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Calendrier de l’avent classique

Calendrier
de l'avent BASIC

BASIC

q Calendrier mural
q Motifs BASIC avec surface
de repiquage

q Format vertical ou horizontal
q Avec 24 motifs en chocolat
q Facile et à prix intéressant
q A partir de 50 pièces

Votre publicité

Boules multicolores de Noël

M045

Votre publicité

3 sapins

Article

No. 110108000
Calendrier de l‘avent garni de chocolat, 24 fenêtres,
avec pièce emboutie rigide, collage triple.

Goût

chocolat au lait, min. 34,5 % de cacao

Format

env. 346 x 248 x 10 mm

Contenu

env. 75 g

Conservation

env. 6 mois si le produit est conservé dans un
endroit approprié

M054

Détails des possibilités complémentaires de conditionnement et
d’expédition sur demande.
Motifs BASIC sur les pages
56–59

Conditionnement 50 pièces / carton
No. 110108100: Carton d’envoi individuel sur demande.
Délai de livraison

env. 15 jours ouvrables dès l’approbation du BAT
Sans impression: env. 5–10 jours ouvrables dès la date
de réception de la commande

Quantité minimum 50 pièces
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Calendrier de l‘avent format A5

Calendrier
de l'avent BASIC

BASIC

q Calendrier mural ou de table
q Format horizontal
q Motifs BASIC avec surface
de repiquage

q Avec 24 motifs Noël en chocolat
q Facile et à prix intéressant
q A partir de 50 pièces

Votre publicité

Luge de Noël

M046

Votre publicité

Ornements de Noël

Article

No. 110108060
Calendrier mural ou de table, format horizontal,
garni de chocolat au lait, 24 fenêtres avec pièce
emboutie rigide.

Goût

chocolat au lait, min. 34,5 % de cacao

Format

env. 207 x 146 x 10 mm

Contenu

env. 48 g

Conservation

env. 6 mois si le produit est conservé dans un
endroit approprié

M043

Détails des possibilités complémentaires de conditionnement et
d’expédition sur demande.
Motifs BASIC sur
page 56–57

Conditionnement 50 pièces / carton
No. 110108102: Carton d’envoi individuel sur demande.
Délai de livraison

env. 15 jours ouvrables dès l’approbation du BAT
Sans impression: env. 5–10 jours ouvrables dès la
réception de la commande

Quantité minimum 50 pièces
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Calendrier
de l'avent BASIC

Calendrier de l‘avent au chocolat croustillant

BASIC

q Calendrier de table
q Format horizontal
q Motifs BASIC avec surface
de repiquage

q Boules croustillantes
en chocolat au lait

q A partir de 50 pièces

Votre publicité

Père Noël en vadrouille

M051

Votre publicité

Cadeaux avec ruban rouge

Article

No. 110108150
Calendrier de l‘avent garni de boules de riz et blé
soufﬂées, enrobées de chocolat, 24 fenêtres,
avec pièce emboutie rigide avec support des deux
côtés.

Goût

chocolat au lait (75 %)

Format

env. 203 x 137 x 20 mm

Contenu

24 boules croustillantes en chocolat au lait

Conservation

env. 6 mois si le produit est conservé dans un
endroit approprié

M048

Détails des possibilités complémentaires de conditionnement et
d’expédition sur demande.
Motifs BASIC sur
page 56–57

Conditionnement 50 pièces / carton
No. 110108180: Carton d’envoi individuel sur demande.
Délai de livraison

env. 15 jours ouvrables dès l’approbation du BAT
Sans impression: env. 5–10 jours ouvrables dès la
réception de la commande

Quantité minimum 50 pièces
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Le plus petit calendrier (de l’avent) du monde

Calendrier de l'avent
motifs standards

M O T I F S S TA N D A R D S

q Calendrier de l’avent de poche
q Petit prix
q Format et poids adaptés
pour vos mailings

q A partir de 1.000 pièces

1

Bonbons
en chocolat,
couleurs assorties

Pastilles
Pulmoll
aux fruits

neues Motiv
kuck mal

Regarde donc Noël!

W017

Article

Calendrier de l’avent en blister garni de bonbons en
chocolat ou de pastilles Pulmoll, emballage fraîcheur
préservant l’arôme, opercule couleur argentée effet
métallisé.

Format

env. 113 x 77 x 7 mm pour les bonbons en chocolat
env. 113 x 77 x 10 mm pour les pastilles Pulmoll

Contenu

No. 110108300: Bonbons en chocolat couleurs
assorties. Les bonbons en chocolat
peuvent se briser lors du conditionnement, 24 pièces
No. 110108302:
Pastilles Pulmoll sans sucres avec Stèvia*
+ vitamin C, préserve vos dents, 24 pièces

Goût

1 Citron vert-menthe, orange, fruits rouges,
un seul goût sur demande (sans surcoût)
2 cranberry avec échinacée

Conservation

env. 6 mois pour les bonbons en chocolat et
env. 18 mois pour les pastilles Pulmoll
si le produit est conservé dans un endroit approprié

Sapin de Noël en cadeaux

W018

Naturellement PULMOLL
la méthode douce!
• Avec Stevia*et vitamine C
• Sans sucres avec
* Avec des glucosides de stevioside issue de
l'extrait de plante de Stévia

2

Pastilles Pulmoll
cranberry

Conditionnement 200 pièces / carton pour les bonbons en chocolat
140 pièces / carton pour les pastilles Pulmoll
Délai de livraison

env. 5–10 jours ouvrables dès l’approbation du BAT

Quantité minimum 1.000 pièces

Père Noël & bonhomme de neige W012

Motifs standards sur page 21–22.
La personnalisation n'est pas possible.

21

M O T I F S S TA N D A R D S

Calendrier
motifs standards

Le plus petit calendrier (de l’avent) du monde

(Motif allemand)

W014

Bonhomme de neige

W001

Patinage

W003

Boule de Noël

W006

Père Noël avec sac rempli de cadeaux

W010

Rennes colorés

W016
IMAGE
REDUITE

22

Chocolat personnalisé SUPER-MAXI

Chocolat

Logo en chocolat personnalisé

q Différentes formes
de bases: cercle,
triangle, losange

Article

No. 110104030
Logo en chocolat personnalisé selon vos instructions,
sur la base différentes formes (cercle, triangle,
losange) en ﬂowpack transparent, blanc ou sous
feuille aluminisée.

Goût

chocolat au lait, min. 34,5 % de cacao

Format

env. 90 x 50 mm

Contenu

1 pièce d'env. 8,5 g

Conservation

env. 6 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié

Article

No. 110104165
Barre de chocolat avec votre logo dans un ﬂowpack
transparent, blanc ou sous feuille aluminisée.

Goût

chocolat au lait, min. 34,5 % de cacao

Format

env. 133 x 65 x 10 mm

Contenu

1 pièce d'env. 40 g

Conservation

env. 6 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié

Conditionnement 500 pièces / carton

Conditionnement 120 pièces / carton

Délai de livraison

Délai de livraison

env. 20–25 jours ouvrables à compter de la date
d’approbation du BAT et du moule.

Quantité minimum 5.000 pièces

env. 20–25 jours ouvrables à compter de la date
d’approbation du BAT et du moule.

Quantité minimum 2.520 pièces
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Chocolat personnalisé MIDI

Article

No. 110104155
Barre de chocolat avec votre logo dans un ﬂowpack
transparent, blanc ou sous feuille aluminisée.

Article

No. 110104105
Barre de chocolat avec votre logo dans un ﬂowpack
transparent, blanc ou sous feuille aluminisée.

Goût

chocolat au lait, min. 34,5 % de cacao

Goût

chocolat au lait, min. 34,5 % de cacao

Format

env. 113 x 50 x 10 mm

Format

env. 75 x 40 x 4 mm

Contenu

1 pièce d'env. 25 g

Contenu

1 pièce d'env. 5 g

Conservation

env. 6 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié

Conservation

env. 6 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié

Chocolat

Chocolat personnalisé MAXI

Conditionnement 200 pièces / carton

Conditionnement 500 pièces / carton

Délai de livraison

Délai de livraison

env. 20–25 jours ouvrables à compter de la date
d’approbation du BAT et du moule.

Quantité minimum 5.000 pièces
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env. 20–25 jours ouvrables à compter de la date
d’approbation du BAT et du moule.

Quantité minimum 5.000 pièces

MIDI barre de chocolat "X-mas"

Article

No. 110108427
Barre de chocolat MAXI moulé avec un motif Noël,
en assortiment, en ﬂowpack blanc, transparent ou
aluminisé.

Article

No. 110108426
Barre de chocolat MIDI moulé avec un motif Noël,
en assortiment, en ﬂowpack blanc, transparent ou
aluminisé.

Goût

chocolat au lait, min. 34,5 % de cacao

Goût

chocolat au lait, min. 34,5 % de cacao

Format

env. 113 x 50 x 10 mm

Format

env. 75 x 40 x 4 mm

Contenu

1 pièce d'env. 25 g

Contenu

1 pièce d'env. 5 g

Conservation

env. 6 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié

Conservation

env. 6 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié

Chocolat

MAXI barre de chocolat "X-mas"

Conditionnement 200 pièces / carton

Conditionnement 500 pièces / carton

Délai de livraison

Délai de livraison

env. 15 jours ouvrables à compter de la date
d’approbation du BAT.

Quantité minimum 5.000 pièces

env. 15 jours ouvrables à compter de la date
d’approbation du BAT.

Quantité minimum 5.000 pièces
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Mignonnette de chocolat motif Noël

Présentoir transparent

Chocolat

Mignonnette de chocolat au lait MIDI

Cadeaux

Bottes
Possibilité d‘inserer
une carte de visite
(à nous livrer) sur
demande.

Boules

Article

Mignonnette de chocolat au lait MINI / MIDI "Noël",
emballée individuellement, motifs standards
(cadeaux, bottes, boules), en assortiment.

Goût

chocolat au lait, min. 34,5 % de cacao

Format

No. 110108420: MINI: env. 32 x 19 mm
No. 110108421: MIDI: env. 48 x 28 mm

Contenu

MINI:
MIDI:

Conservation

env. 6 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié

1 pièce d'env. 3,5 g
1 pièce d'env. 5 g

Conditionnement MINI : 1.000 pièces / carton
MIDI: 1.000 pièces / carton
Délai de livraison

env. 5–10 jours ouvrables à compter
de la date de réception de la commande

Quantité minimum MINI : 1.000 pièces
MIDI: 1.000 pièces
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Article

1 No. 110104170
Présentoir transparent pour 6 mignonnettes de chocolat MIDI avec 1 à 6 motifs différents par présentoir.
2 No. 110104100
Mignonnettes de chocolat MIDI emballées individuellement sous feuille blanche, marquage 1 à 4 couleurs.
Durée de conservation: 6 mois

Format

1
2

Contenu

6 pièces d'env. 5 g

Présentoir: env. 160 x 70 x 7 mm
Mignonnettes de chocolat: env. 48 x 28 x 4 mm

Conditionnement 60 pièces / carton
Délai de livraison

env. 15 jours ouvrables à compter
de la date d’approbation du BAT.

Quantité minimum

1

850 pièces,

2

5.000 pièces

Cœur en chocolat

Chocolat

X-mas ﬁgurines en chocolat

Motifs standards

001

002

003

No. 110108415
Mélange de ﬁgurines en chocolat avec motif Noël
(renne, Père Noël et bonhomme de neige) en ﬂowpack transparent, blanc ou sous feuille aluminisée.

Article

No. 110104000
Cœur en chocolat au lait, emballé individuellement
sous feuille d’aluminium, extérieur blanc, argenté ou
doré.

Goût

chocolat au lait, min. 34,5 % de cacao

Goût

chocolat au lait, min. 34,5 % de cacao

Format

env. 90 x 50 mm

Motifs standards

Contenu

1 pièce d'env. 8,5 g

Conservation

env. 6 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié

No. 110108410
001 – Ruban rouge
002 – Père Noël
003 – Bonhomme de neige

Format

env. 40 x 40 mm

Contenu

1 pièce d'env. 8,5 g

Conservation

env. 6 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié

Article

Conditionnement 500 pièces / carton

Conditionnement 150 pièces / carton

Délai de livraison

Délai de livraison

env. 15 jours ouvrables à compter
de la date d’approbation du BAT.

Quantité minimum 5.000 pièces

env. 15 jours ouvrables à compter de
la date d’approbation du BAT.
Livraison express sur demande!
motifs standards: env. 5–10 jours ouvrables à
compter de la date de réception de la commande

Quantité minimum 5.100 pièces motifs standards: 750 pièces
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Père Noël en chocolat MINI personnalisé

Père Noël en chocolat MINI motifs standards

Chocolat

Motifs standards

Article

001

002

005

006

003

007

008

No. 110108401
Petit Père Noël en chocolat au lait, emballé
individuellement sous feuille d’aluminium
(blanche, argentée, dorée).

Article

No. 110108400
Petit Père Noël en chocolat au lait, emballé
individuellement sous feuille d’aluminium
(blanche, argentée, dorée).

Goût

chocolat au lait, min. 34,5 % de cacao

Goût

chocolat au lait, min. 34,5 % de cacao

Format

env. 77 x 23 mm

Contenu

1 pièce d'env. 6 g

Motifs standards
sans imprimer

Conservation

env. 6 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié

Père Noël
001 – avec cadeaux
002 – avec crosse
003 – joyeux
005 – avec un pain d‘épices
006 – avec sac
007 – grand et petit
008 – avec cadeaux blanc

Format

env. 77 x 23 mm

Contenu

1 pièce d'env. 6 g

Conservation

env. 6 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié

Conditionnement 100 pièces / carton

Conditionnement 100 pièces / carton

Délai de livraison

Délai de livraison

env. 15 jours ouvrables à compter
de la date d’approbation du BAT.
Livraison express sur demande!

Quantité minimum 5.000 pièces
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env. 5–10 jours ouvrables à compter de la date de
réception de la commande

Quantité minimum 500 pièces

Père Noël en chocolat MAXI

Article

No. 110108405
Figurine creuse en chocolat, emballée
individuellement sous feuille d’aluminium, blanche,
argentée ou dorée.

Article

Remarque

Produit disponible toute l’année.

No. 110108430
Père Noël en chocolat, corps creux, emballé
individuellement sous feuille d‘aluminium blanche,
argentée ou dorée.
Dans la limite des stocks disponibles.

Goût

chocolat au lait, min. 34,5 % de cacao

Goût

chocolat au lait, min. 30 % de cacao

env. 30 x 80 x 30 mm

Format

env. 130 x 50 x 30 mm

1 pièce, env. 20 g

Contenu

1 pièce, env. 40 g

env. 6 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié

Conservation

env. 6 mois si le produit est conservé

Chocolat

Père Noël en chocolat MIDI

Format
Contenu
Conservation

dans un endroit approprié

Conditionnement 100 pièces / carton

Conditionnement 24 pièces / carton

Délai de livraison

Délai de livraison

env. 15 jours ouvrables à compter de la date
d’approbation du BAT.

Quantité minimum 1.000 pièces

env. 15–20 jours ouvrables à compter de la date
d’approbation du BAT

Quantité minimum 1.920 pièces

29

Biscuit aux noisettes et au miel

Küsschen de Ferrero

Chocolat

blanc

classique

Motifs standards

D’autres
produits de

001

002

sur demande.
Article

No. 110108520
Biscuit au miel (9 %), avec épices et noisettes
grillées, fourré de chocolat au lait, spécialité allemande.

Article

No. 110104207
1 Küsschen de Ferrero classique ou blanc dans un
fourreau publicitaire. Tenez compte de la pause estivale.

Format

env. 120 x 55 mm

Motifs standards

Contenu

1 pièce d'env. 20 g

No. 110108440
001 – Bonhomme de neige

Format

env. 60 x 31 x 25 mm

Contenu

1 pièce d'env. 9 g

Conservation

env. 3 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié

Conservation

env. 6 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié

Conditionnement 100 pièces / carton

Conditionnement 100 pièces / carton

Délai de livraison

Délai de livraison

env. 15 jours ouvrables à compter de
la date d’approbation du BAT.

Quantité minimum 5.000 pièces

002 – Boules de Noël

env. 15 jours ouvrables à compter
de la date d’approbation du BAT.
motifs standards: env. 5–10 jours ouvrables à compter
de la date de réception de la commande

Quantité minimum 1.000 pièces. Motifs standards: 400 pièces
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My M&M‘s® COFFRET CADEAU PREMIUM, 80 g

Votre message sur
des M&M's®

My M&M‘s ®

• Votre image
• Votre logo
• Votre message
q coloris de bonbons en chocolat

Article

No. 110103107
Personnalisé et original, le Coffret Cadeau Premium
est le produit idéal pour attirer l´attention de vos
clients et partenaires.
Choisissez jusqu'à 3 couleurs parmi les 16 couleurs
disponibles et intégrez votre message (jusqu‘à
9 lettres par ligne – 2 lignes maximum) et votre image
ou logo sur les bonbons en chocolat.
L'intérieur de la couverture offre un espace assez
grand pour votre message personnel.
Possibilité d'inserer une carte de visite (à nous livrer)
sur demande. Succès garanti!

Remarque

Les bonbons de chocolat coloris rouge et blanc ne
sont pas disponibles en version mono. Bonbons de
chocolat en noir uniquement à partir de 100 kg.

Format/Contenu

env. 150 x 155 x 17 mm, env. 80 g

Conservation

env. 6 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié

vert
émeraude

vert

vert anis

jaune

orange

rouge

fushia

rose

parme

bleu

bleu
lagon

bleu ciel

blanc

ivoire

gris

noir

Conditionnement 50 pièces / carton
Délai de livraison

env. 20–25 jours ouvrables à compter
de la date d’approbation du BAT.

Quantité minimum 60 pièces

ité
Public urmande!
go
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My M&M’s® en boîte, 20 g

Votre message sur
des M&M's®

My M&M‘s ®

• Votre image
• Votre logo
• Votre message
q coloris de bonbons en chocolat

Article

No. 110106357
Bonbons en chocolat "M&M’s®" personnalisables.
Choisissez jusqu'à 3 couleurs parmi les 16 couleurs
disponibles et intégrez votre message (jusqu‘à 9
lettres par ligne – 2 lignes maximum) et votre image
ou logo sur les bonbons en chocolat.
11 coloris de boîtes sont disponibles. Boîte réutilisable
avec opercule fraîcheur et languette d'ouverture.

Remarque

Les bonbons de chocolat coloris rouge et blanc ne
sont pas disponibles seuls. Bonbons de chocolat en
noir uniquement à partir de 100 kg.

Format

env. Ø 50 x 17 mm

Contenu

env. 20 g

Conservation

env. 6 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié

vert
émeraude

vert

vert anis

jaune

orange

rouge

fushia

rose

parme

bleu

bleu
lagon

bleu ciel

blanc

ivoire

gris

noir

q coloris de boîtes

bleu métallique

argenté brillant

rouge métallique

doré brillant

orange brillant

blanc brillant

jaune brillant

noir mat

vert brillant

blanc mat

Conditionnement 150 pièces / carton
Délai de livraison

env. 20 jours ouvrables à compter
de la date d’approbation du BAT.

Quantité minimum 300 pièces

argenté mat
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My M&M’s® en sachet, 10 g

Votre message sur
des M&M's®

My M&M‘s ®

• Votre image
• Votre logo
• Votre message
q coloris de bonbons en chocolat

Article

No. 110103105
Bonbons en chocolat „M&M’s®“ personnalisables.
Choisissez jusqu‘à 3 couleurs parmi les 16 couleurs
disponibles et intégrez votre message
(jusqu‘à 9 lettres par ligne – 2 lignes maximum) et
votre image ou logo sur les bonbons en chocolat.

Remarque

Les bonbons de chocolat coloris rouge et blanc ne
sont pas disponibles en version mono. Bonbons de
chocolat en noir uniquement à partir de 100 kg.

Format

env. 100 x 44 mm

vert
émeraude

vert

vert anis

jaune

orange

rouge

fushia

rose

parme

bleu

bleu
lagon

bleu ciel

blanc

ivoire

gris

noir

Conditionnement en sachet transparent personnalisable.

Contenu

env. 10 g

Conservation

env. 6 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié

Conditionnement 250 pièces / carton
Délai de livraison

env. 20 jours ouvrables à compter
de la date d’approbation du BAT.

Quantité minimum 5.000 pièces

ité
Public urmande!
go
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My M&M’s® en mini sachet

My M&M‘s ®

Votre message sur
des M&M's®

• Votre image
• Votre logo
• Votre message

q coloris de bonbons en chocolat

Article

No. 110103106
Bonbons en chocolat „M&M’s®“ personnalisables.
Choisissez jusqu‘à 3 couleurs parmi les 16 couleurs
disponibles et intégrez votre message
(jusqu‘à 9 lettres par ligne – 2 lignes maximum) et
votre image ou logo sur les bonbons en chocolat.

Remarque

Les bonbons de chocolat coloris rouge et blanc ne
sont pas disponibles en version mono. Bonbons de
chocolat en noir uniquement à partir de 100 kg.

Format

env. 60 x 43 mm

vert
émeraude

vert

vert anis

jaune

orange

rouge

fushia

rose

parme

bleu

bleu
lagon

bleu ciel

blanc

ivoire

gris

noir

Conditionnement en sachet transparent personnalisable.

Contenu

env. 4 g

Conservation

env. 6 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié

Conditionnement 500 pièces / carton
Délai de livraison

env. 20 jours ouvrables à compter
de la date d’approbation du BAT.

Quantité minimum 20.000 pièces

ité
Public urmande!
go
34

Biscuit étoile à la cannelle

Article

No. 110108509
Bonhomme en pain d'épices en pâte sablée
croustillant avec gingembre moulu, en ﬂowpack
transparent ou blanc.

Article

Format

env. 80 x 40 mm

Format

env. 90 x 50 mm

Contenu

1 pièce d'env. 6,5 g

Contenu

1 pièce d'env. 6 g

Conservation

env. 6 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié

Conservation

env. 6 mois si le produit est conservé dans un
endroit approprié

Biscuits

Bonhomme en pain d'épices

No. 110108507
Biscuit en forme d'étoile à la cannelle à base de pâte
aux noisettes et amandes, recouvert de sucre glacé,
en ﬂowpack blanc.

Conditionnement 250 pièces / carton

Conditionnement 100 pièces / carton

Délai de livraison

Délai de livraison

env. 15 jours ouvrables à compter
de la date d’approbation du BAT.

Quantité minimum 3.000 pièces

env. 15 jours ouvrables à compter de la date
d’approbation du BAT

Quantité minimum 5.000 pièces
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XL Christstollen (gâteau de Noël)

Article

No. 110108508
Aromatique petites bouchées en pain d'épices avec
sucre cacao glacé ﬁn, en ﬂowpack blanc.

Article

No. 110108504
Pâtisserie au levain avec 20 % de pâte d‘amande,
fruits secs et sucre glace, en ﬂowpack blanc.

Format

env. 100 x 55 mm

Format

env. 120 x 75 mm

Contenu

1 pièce d'env. 11 g

Contenu

1 pièce d'env. 27 g

Conservation

env. 3 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié

Conservation

env. 3 mois si le produit est conservé dans un
endroit approprié

Biscuits

Petites bouchées en pain d'épices

Conditionnement 100 pièces / carton

Conditionnement 100 pièces / carton

Délai de livraison

Délai de livraison

env. 15 jours ouvrables à compter
de la date d’approbation du BAT.
Livraison express possible sur demande!

Quantité minimum 5.000 pièces
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env. 15 jours ouvrables à compter de la date
d’approbation du BAT

Quantité minimum 2.500 pièces

Délice de pain d'épices

motifs standards

Biscuits

Délice de pain d'épices

motifs standards

Article

No. 110108501
Délice de pain d’épices au chocolat et glaçage
au sucre, en ﬂowpack blanc.

Article

No. 110108500
Délice de pain d’épices au chocolat et glaçage
au sucre, en ﬂowpack standard.

Format

env. 100 x 55 mm

Motifs standards

Merry Xmas, 3 motifs en assortiment

Contenu

1 pièce d'env. 13 g

Format

env. 100 x 55 mm

Conservation

env. 6 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié

Contenu

1 pièce d'env. 13 g

Conservation

env. 6 mois si le produit est conservé dans un
endroit approprié

Conditionnement 100 pièces / carton

Conditionnement 100 pièces / carton

Délai de livraison

Délai de livraison

env. 15 jours ouvrables à compter
de la date d’approbation du BAT.
Livraison express possible sur demande!

env. 5–10 jours ouvrables à compter
de la date de réception de la commande

Quantité minimum 1.000 pièces

Quantité minimum 5.000 pièces
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Biscuits Likies

Biscuits

hanuta

D’autres
produits de

1
2

sur demande.
Article

No. 110103050
Gaufrette aux noisettes et au chocolat de Ferrero,
enveloppée en feuille d'aluminium doré, dotée sur
une face de l’étiquette hanuta traditionnelle.

Article

Petits sablés avec couche de chocolat.
En forme de symbole „j’aime“ de Facebook,
en ﬂowpack transparent ou blanc.

Format

env. 60 x 60 x 15 mm

Goût

1
2

Contenu

1 pièce d'env. 25 g

Remarque

Biscuits Likies sans chocolat sur demande.

Conservation

env. 3 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié

Format

env. 100 x 75 mm

Contenu

env. 10 g

Conservation

env. 6 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié

No. 110103301: Pâte sablée au beurre
No. 110108515: Pâte sablée au spéculoos

Conditionnement 180 pièces / carton

Conditionnement 200 pièces / carton

Délai de livraison

Délai de livraison

env. 15–20 jours ouvrables à compter
de la date d’approbation du BAT.

Quantité minimum 5.040 pièces
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env. 15 jours ouvrables à compter
de la date d’approbation du BAT.

Quantité minimum 5.000 pièces

Sweet Card

Article

No. 110107000
Blister aromatique en plastique transparent
thermoformé pour Père Noël en chocolat,
mignonnette de chocolat MIDI, cœur en chocolat ou
étoiles en pâte d‘amande.

Format

env. 113 x 77 mm

Contenu

1 pièce – à commander séparément.
Informations sur les garnitures:
• Petit Pére Noël en chocolat, page 28
• Mignonnette de chocolat MIDI, page 26
• Cœur en chocolat, page 27
• Étoiles en pâte d‘amande, voir ci-dessous.

Conditionnement chocolat: 180 pièces / carton
Pâte d‘amande: 120 pièces / carton
Délai de livraison

env. 15 jours ouvrables à compter
de la date d’approbation du BAT.
Livraison express sur demande!

Blisters

Quantité minimum 5.040 pièces

Étoiles en pâte d'amande de Lübeck

Article

No. 110108450
Étoiles en pâte d‘amande, comme garniture de la
Sweet Card, emballées individuellement sous papier
d’aluminium.

Format

env. Ø 34 mm, hauteur 17 mm

Conservation

env. 6 mois si le produit est conservé dans
endroit approprié

Conditionnement 450 pièces / carton
Délai de livraison

env. 5–10 jours ouvrables à compter de la date
de réception de la commande

Quantité minimum 900 pièces
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Carte à croquer

Article

Carte à croquer avec perforation pratique et
impression personnalisée recto et verso garnie.

Format

env. 90 x 70 x 10 mm

Goût

1

No. 110107160: Werther’s Original

2

No. 110107161: Durchbeißer

3

No. 110107162: RIESEN

4

No. 110107163: merci Petits
(Assortiment: Amande Crème, Praliné Crème,
Café Crème, Crème à la noisette, Lait et Crème,
Mousse au chocolat, Cacao et Crème, mélangés)

5

No. 110107164: Cœurs merci (Assortiment:
Au Lait, Praliné, Amande-Lait-Noisette, mélangés)

Conservation

1

env. 3 mois si le produit est conservé dans
endroit approprié

Conditionnement 100 pièces / carton
Délai de livraison

env. 15 jours ouvrables à compter de la date
d’approbation du BAT

Blisters

Quantité minimum 3.000 pièces

2

3

4

5
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Sweet Communication

1

Blister aromatique, carte pliante collée, garnie.

Format

Carte pliée et collée: 75 x 100 mm,
Carte dépliée: 150 x 100 mm

Goût

Conservation

1

No. 110107210: Werther’s Original

2

No. 110107211: Durchbeißer

3

No. 110107212: RIESEN

4

No. 110107213: merci Petits
(Assortiment: Amande Crème, Praliné Crème,
Café Crème, Crème à la noisette, Lait et Crème,
Mousse au chocolat, Cacao et Crème, mélangés)

2

Blisters

Article

3

env. 3 mois si le produit est conservé dans
endroit approprié
4

Conditionnement 100 pièces / carton
Délai de livraison

env. 15 jours ouvrables à compter de la date
d’approbation du BAT

Quantité minimum 2.500 pièces
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Boîte cadeau étoile

Mini-cube publicitaire

1

2

Blisters

2

3

3

4

1

Article

Boîte cadeau Ferrero en forme d’étoile, garnie. Motif
standard avec surface d'impression sur le couvercle.
Attention, pause estivale!

Format

env. 125 x 40 mm

Goût

1

No. 110107960: Ferrero Küsschen
classique / blanc, 6 pièces d’env. 9 g

2

No. 110107961: Mon Chéri de Ferrero
6 pièces d’env. 10 g

3

Conservation

No. 110107962: Ferrero Rocher,
5 pièces d’env. 13,5 g

Article

Mini carton blanc en forme de cube, garni.
Attention, pause estivale de Ferrero!

Format

env. 35,5 x 35,5 x 37 mm

Contenu

1
2
3

Conservation

– 3 env. 3 mois si le produit est conservé dans un
endroit approprié

4

No.110107950: 1 Raffaello de Ferrero
No.110107951: 1 Ferrero Rocher
No.110107952: 2 pièces Ferrero Küsschen
classique ou blanc
No.110107953: 5 pièces Dextro-Energy

1

4 env. 18 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié

env. 3 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié

Conditionnement 24 pièces / carton

Conditionnement 100 pièces / carton

Délai de livraison

Délai de livraison

env. 15 jours ouvrables à compter de la date
d’approbation du BAT

Quantité minimum 48 pièces
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env. 15 jours ouvrables à compter
de la date d’approbation du BAT

Quantité minimum 250 pièces

Père Noël de Lindt & Sprüngli

Article

No. 110104220
5 cœurs au chocolat au lait de Lindt & Sprüngli
emballés individuellement en papier aluminium doré
ou rouge métallisé une seule couleur possible, emballage en boîte cadeau publicitaire.

Article

No. 110108650
Père Noël de Lindt & Sprüngli, sous emballage en
plastique transparent thermoformé, fermeture à
pression. Dans la limite des stocks disponibles.

Format

Format

env. 115 x 36 x 15 mm

Père Noël: env. 45 x 34 x 130 mm
Emballage: env. 70 x 40 x 190 mm (carte incluse)

Contenu

env. 26 g

Contenu

1 pièce d'env. 70 g

Conservation

env. 6 mois si le produit est conservé dans un
endroit approprié

Conservation

env. 3 mois si le produit est conservé dans un
endroit approprié

Blisters

5 Cœurs de Lindt en boîte cadeau

Conditionnement 100 pièces / carton
Délai de livraison

env. 15 jours ouvrables à compter de la date
d’approbation du BAT

Quantité minimum 2.500 pièces

Conditionnement Produit en vrac: 27 pièces / carton
Produit emballé: 24 pièces / carton
Délai de livraison

env. 5 jours ouvrables à compter de la date
de réception de la commande ou 10–15 jours
ouvrables à compter de la date d’approbation du BAT

Quantité minimum sans impression:
54 pièces
avec impression personnalisée: 512 pièces
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Boîte XS

GU M

.

Naturellement
la méthode douce!
• sans sucres avec Stévia*
• sans édulcorant artiﬁciel
(Aspartame-Acesulfame K)
• avec concentré de jus de fruits
• avec vitamine C
• sans sucres, préserves vos dents
* Avec édulcorant de Stéviol glycosides
à l‘extrait de plante de Stévia

4

rouge métallique

Article

Boîte XS blanche-, argentée-, dorée-, orange-, jaune-,
vert-brillante ou blanche-, noire-, argentée-mate ou
bleue- ou rouge-métallique, réutilisable, opercule
fraîcheur avec languette d’ouverture.

Format

env. Ø 50 x 16 mm

Contenu

1 No. 110106351: env. 18 g de bonbons
aux fruits XS Kalfany (citron, orange, fraise),
candissage à sec. Durée de conservation: 18 mois

6

No. 110106350: env. 18 g de pastilles à la
menthe sans sucres, rondes Ø 9 mm.
Durée de conservation: 18 mois
2

6

argenté brillant

doré brillant

Boîtes &
Présentoirs

3 No. 110106352: env. 18 g de
tic tac FRESH MINTS ou tic tac FRESH ORANGE
de Ferrero. Durée de conservation: 9 mois
4 No. 110106353: env. 18 g de bonbons
Pulmoll (citron vert-menthe, orange, fruits rouges)
sans sucres avec Stévia* et vitamine C, préserve vos
dents. Durée de conservation: 18 mois
5 No. 110106355: env. 18 g de chewing gum,
sans sucres. Durée de conservation: 12 mois
6 No. 110106359: env. 18 g de pastilles
triangulaires à la menthe, dorées ou argentées,
8 mm. Durée de conservation: 18 mois

3

Conditionnement 150 pièces / carton

5

Délai de livraison

blanc brillant

env. 15 jours ouvrables dès l’approbation du BAT.
Livraison express sur demande!

Quantité minimum 600 pièces

2

noir mat

blanc mat
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Boîte XS avec couvercle estampé
.....

GU M

.

1

..

SW

.....

.

QUAL

Y
IT

ISS

.

6

orange brillant
rouge métallique
argenté brillant

jaune brillant

Boîte XS blanche-, argentée-, dorée-, orange-, jaune-,
vert-brillante ou blanche-, noire-, argentée-mate ou
bleue- ou rouge-métallique, réutilisable, opercule
fraîcheur avec languette d’ouverture.

Format

env. Ø 50 x 16 mm

Contenu

1 No. 110106371: env. 18 g de bonbons
aux fruits XS Kalfany (citron, orange, fraise),
candissage à sec. Durée de conservation: 18 mois
2 No. 110106370: env. 18 g de pastilles à la
menthe sans sucres, rondes Ø 9 mm.
Durée de conservation: 18 mois

q coloris de boîtes

3 No. 110106372: env. 18 g de
tic tac FRESH MINTS ou tic tac FRESH ORANGE
de Ferrero. Durée de conservation: 9 mois

rouge métallique

bleu métallique

argenté brillant

rouge métallique

doré brillant

4 No. 110106373: env. 18 g de bonbons
Pulmoll (citron vert-menthe, orange, fruits rouges)
sans sucres avec Stévia* et vitamine C, préserve vos
dents. Durée de conservation: 18 mois
5 No. 110106375: env. 18 g de chewing gum,
sans sucres. Durée de conservation: 12 mois
6 No. 110106376: env. 18 g de pastilles
triangulaires à la menthe, dorées ou argentées,
8 mm. Durée de conservation: 18 mois

orange brillant

blanc brillant

Conditionnement 150 pièces / carton
Délai de livraison
jaune brillant

noir mat

vert brillant

blanc mat

env. 15–20 jours ouvrables à compter de la date
d‘approbation des données d‘estampage

Quantité minimum 600 pièces

bleu métallique
argenté mat

* Avec édulcorant de Stéviol glycosides
à l‘extrait de plante de Stévia
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Boîtes &
Présentoirs

vert brillant

Article

Boîte triangulaire “Clic-Clac“

1

2

3

Boîte triangulaire “Clic-Clac“ estampée

4

1

2

3

4

Boîte en métal argentée, triangulaire, réutilisable,
opercule fraîcheur avec languette d’ouverture.

Article

Boîte en métal argentée, triangulaire, réutilisable,
opercule fraîcheur avec languette d’ouverture.

Format

env. 65 x 44 x 11 mm

Format

env. 65 x 44 x 11 mm

Contenu

No. 110106020: env. 6 g de pastilles à la
menthe sans sucres, rondes Ø 9 mm. Durée de
conservation: 18 mois

Contenu

1 No. 110106030: env. 6 g de pastilles à la
menthe sans sucres, rondes Ø 9 mm. Durée de
conservation: 18 mois

Boîtes &
Présentoirs

Article

1

2 No. 110106021: env. 10 g de pastilles à la
menthe sans sucres, rondes Ø 6 mm. Durée de
conservation: 18 mois

2 No. 110106031: env. 10 g de pastilles à la
menthe sans sucres, rondes Ø 6 mm. Durée de
conservation: 18 mois

3 No. 110106022: env. 9 g de
tic tac FRESH MINTS ou tic tac FRESH ORANGE
de Ferrero. Durée de conservation: 9 mois

3 No. 110106032: env. 9 g de
tic tac FRESH MINTS ou tic tac FRESH ORANGE
de Ferrero. Durée de conservation: 9 mois

4 No. 110106023: env. 9 g de pastilles
triangulaires à la menthe, dorées ou argentées,
8 mm. Durée de conservation: 18 mois

4 No. 110106033: env. 9 g de pastilles
triangulaires à la menthe, dorées ou argentées,
8 mm. Durée de conservation: 18 mois

Conditionnement 100 pièces / carton

Conditionnement 100 pièces / carton

Délai de livraison

Délai de livraison

env. 15 jours ouvrables dès l’approbation du BAT.
Livraison express sur demande!

Quantité minimum 500 pièces
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env. 15–20 jours ouvrables à compter de la date
d’approbation des données d'estampage.

Quantité minimum 500 pièces

Boîte cadeau de Noël
Motif standards et format

a

07 – Mélange en pâte
d‘amandes de Lübeck
Article

Boîte cadeau avec couvercle estampé,
boîte métallique argentée mat, réutilisable.

Motif standard

Joyeux Noël (multilangues)

Format

a

env. Ø 90 x 67 mm

a

b

env. Ø 90 x 42 mm

b

Motif standards et format

b

02 – Chocolat au lait
Contenu

02 Chocolat au lait de Lindt & Sprüngli
a No. 110108352: env. 160 g / boîte
b No. 110108371: env. 100 g / boîte
4 motifs de Noël sous papier alu bleu foncé,
motifs assortis, env. 3 g / pc, durée de conservation:
env. 6 mois
03 Naps chocolats au lait
a No. 110108354: env. 152 g / boîte
b No. 110108372: env. 100 g / boîte
3 motifs de Noël assortis, voir page 26, env. 3,5 g / pc,
durée de conservation: env. 6 mois,
personnalisation sur demande
04 Cœurs en chocolat au lait
a No. 110108356: env. 225 g / boîte
b No. 110108373: env. 125 g / boîte
3 motifs de Noël assortis, voir page 27,
env. 8,5 g / cœur, durée de conservation:
env. 6 mois, personnalisation sur demande

Contenu:
02 – Chocolat au lait
de Lindt & Sprüngli

03 – Naps
chocolats au lait,
motifs “standard”

04 – Cœurs
en chocolat au lait,
motifs “standard“

Boîtes &
Présentoirs

06 Bonbons aux fruits Kalfany
a No. 110108360: env. 180 g / boîte
b No. 110108375: env. 100 g / boîte
mélange de bonbons aux fruits Kalfany,
(citron, orange, pomme, cerise et cassis), emballage
individuel sous cellophane rouge, bleu, vert,
argenté, doré, durée de conservation: env. 18 mois
07 Mélange en pâte d‘amande de Lübeck
a No. 110108351: env. 125 g / boîte
b No. 110108370: env. 80 g / boîte
emballé individuellement sous papier alu, env.
8 g / pc, durée de conservation: env. 6 mois
Conditionnement 14 pièces / carton
emballage individuel dans un carton blanc
Délai de livraison

env. 5–10 jours ouvrables à compter
de la date de réception de la commande

06 – Bonbons
aux fruits

07 – Mélange
en pâte d‘amandes

Quantité minimum 56 pièces

Couleurs standards
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Boîte “Quadro“

Boîte “Snap-Master“

5
3

Article

Boîte en métal blanche brillante, carrée, réutilisable,
opercule fraîcheur avec languette d’ouverture.

Format

env. 56 x 56 x 19 mm

Contenu

1 No. 110106070: env. 25 g de pastilles à
la menthe, sans sucres, rondes Ø 9mm.
Durée de conservation: 18 mois

Article

Boîte métallique argentée avec fermeture à clapet
en plastique, réutilisable, opercule fraîcheur avec
languette d’ouverture.

Format

env. 70 x 58 x 17 mm

Contenu

1 No. 110106410: env. 20 g de pastilles à la
menthe, sans sucres, rondes Ø 9 mm ou ovales
19 x 13 mm. Durée de conservation: 18 mois

2 No. 110106071: env. 30 g de
tic tac FRESH MINTS ou tic tac FRESH ORANGE
de Ferrero. Durée de conservation: 9 mois

2 No. 110106411: env. 20 g de
tic tac FRESH MINTS ou tic tac FRESH ORANGE
de Ferrero. Durée de conservation: 9 mois

Boîtes &
Présentoirs

3 No. 110106072: env. 20 g de bonbons Pulmoll
(citron vert-menthe, orange, fruits rouges) sans sucres
avec Stévia* et vitamine C, préserve vos dents.
Durée de conservation: 18 mois

3 No. 110106412: env. 20 g de bonbons Pulmoll
(citron vert-menthe, orange, fruits rouges) sans sucres
avec Stévia* et vitamine C, préserve vos dents.
Durée de conservation: 18 mois

4 No. 110106074: env. 18 g de pastilles
triangulaires à la menthe, dorées ou argentées,
8 mm. Durée de conservation: 18 mois

4 No. 110106416: env. 18 g de pastilles
triangulaires, dorées ou argentées,
8 mm. Durée de conservation: 18 mois

5 No. 110106075: env. 25 g pastilles Cool Ice,
sans sucres, ovales 13 x 10 mm.
Durée de conservation: 9 mois

5 No. 110106417: env. 20 g pastilles Cool Ice,
sans sucres, ovales 13 x 10 mm.
Durée de conservation: 9 mois

Conditionnement 150 pièces / carton

Conditionnement 100 pièces / carton

Délai de livraison

Délai de livraison

env. 15 jours ouvrables dès l’approbation du BAT.
Livraison express sur demande!

env. 15 jours ouvrables dès l’approbation du BAT.
Livraison express sur demande!

Quantité minimum 600 pièces

Quantité minimum 500 pièces

* Avec édulcorant de Stéviol glycosides à l‘extrait de plante de Stévia

* Avec édulcorant de Stéviol glycosides à l’extrait de plante de Stévia
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Bonbons de Noël en papillote

Bonbons de Noël en ﬂowpack

Article

No. 110102000
Bonbons de Noël, emballés en papillote
argent-metallisé.

Article

No. 110102100
Bonbons de Noël, en ﬂowpack argent-metallisé.

Goût

Goût

A partir de 25 kg: un seul goût
Pomme au four, vin chaud

A partir de 25 kg: un seul goût
Pomme au four, vin chaud

Remarque

Remarque

Disponible de septembre à décembre.
Autres goûts disponibles: voir catalogue 2015,
page 39.

Disponible de septembre à décembre.
Autres goûts disponibles: voir catalogue 2015,
page 39.

Format

env. 60 x 28 mm

Conservation

env. 18 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié

Conservation

env. 18 mois si le produit est conservé
dans un endroit approprié

Conditionnement env. 190 pièces / kg, 1 kg / sachet, 5 kg / carton

Conditionnement env. 190 pièces / kg, 5 kg / carton

Délai de livraison

Délai de livraison

Quantité minimum 25 kg

env. 15 jours ouvrables à compter
de la date d’approbation du BAT.
Livraison express sur demande!

Quantité minimum 25 kg

Bonbons

env. 15 jours ouvrables à compter
de la date d’approbation du BAT.
Livraison express sur demande!

ité
Public urmande!
go
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Sachet berlingot

Naturellement
la méthode douce!

Formes de Noël en gomme de fruit

–

3

Article

Sachet transparent.

Format

env. 43 x 85 mm

Contenu

1 No. 110102400: env. 8 g de pastilles à la
menthe, sans sucres, rondes Ø 9 mm,
durée de conservation: 18 mois

No. 110102401: env. 7,5 g de bonbons en chocolat multicolores, durée de conservation: 6 mois
2

No. 110102402: env. 8 g de bonbons Pulmoll
(citron vert-menthe, orange, fruits rouges) sans sucres,
avec Stévia* et vitamine C, préserve vos dents. Durée
de conservation: 18 mois
3

Article

No. 110108606
Formes de Noël en gomme de fruit avec 10 % de
fruits à partir de jus de fruit concentré, arômes naturels
et colorants végétaux, couleurs et goûts assorties,
en ﬂowpack transparent ou blanc.

Format

env. 90 x 40 mm

Contenu

1 pièce d'env. 16 g

Conservation

env. 9 mois si le produit est conservé dans un
endroit approprié

4 No. 110102403: env. 8 g tic tac
FRESH MINTS ou tic tac FRESH ORANGE
de Ferrero, durée de conservation: 9 mois
5 No. 110102404: env. 8 g bonbons à mâcher
Hitschies Confetti, durée de conservation: 24 mois
6 No. 110102405: env. 8 g de patilles
triangulaires à la menthe, dorées ou argentées,
8 mm. Durée de conservation: 18 mois

Gomme de fruit

Remarque

Gomme de fruits non disponible comme garniture.

Conditionnement 200 pièces / carton

Conditionnement 250 pièces / carton

Délai de livraison

Délai de livraison

env. 15 jours ouvrables à compter
de la date d’approbation du BAT.
Livraison express sur demande!

Quantité minimum 5.000 pièces
* Avec édulcorant de Stéviol glycosides à l’extrait de plante de Stévia
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env. 15 jours ouvrables
des l’approbation du BAT.
Livraison express sur demande!

Quantité minimum 3.000 pièces

Gomme de fruit Noël ou Réveillon

Gomme de fruit Noël ou Réveillon

Garnitures:

1

Motifs
standards Noël
Garnitures:

a
1

b

c

d

e

*
Motifs
standards Réveillon
Garnitures:

2

2

„ is a registered trademark of European
Bioplastics e.V. in the EU.”
Article

Gomme de fruit en forme de Noël ou Réveillon avec
10 % de fruits à partir de jus de fruit concentré,
arômes naturels et colorants végétaux, couleurs et
goûts assorties, en sachet transparent ou blanc.
– *couleur bleue avec colorants artiﬁciels –

Formes standards

a
d
e

Article

Gomme de fruit en forme de Noël ou Réveillon avec
10 % de fruits à partir de jus de fruit concentré,
arômes naturels et colorants végétaux, couleurs et
goûts assorties, en sachet standard.

Motifs standards

No. 110108602 Noël
Merry Christmas, arc rouge

Noël b Réveillon c Fruits à la cannelle (rouge)
Étoiles à l´arôme de vin chaud (rouge)
Oursons polaires* (bleu)

No. 110108603 Réveillon
happy new year, feu d'artiﬁce

Format/Contenu

env. 85 x 60 mm, env. 10 g

Formes standards

1

Finition/
Conservation

No. 110101000 ﬁlms & couleurs standards, env. 12
mois si le produit est conservé dans un endroit approprié

Format

env. 85 x 60 mm

No. 110101310 ﬁlms & couleurs compostables, env. 6
mois si le produit est conservé dans un endroit approprié

Contenu

env. 10 g

Conservation

env. 12 mois si le produit est conservé dans
un endroit approprié

1

2

Noël

2

Réveillon

Conditionnement 250 pièces / carton

Conditionnement 250 pièces / carton

Délai de livraison

Délai de livraison

env. 15 jours ouvrables à compter
de la date d’approbation du BAT.
Livraison express sur demande!

env. 5–10 jours ouvrables à compter
de la date de réception de la commande

Quantité minimum 1.000 pièces

Gomme de fruit

Quantité minimum 3.500 pièces

ité
Public urmande!
go
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Choisissez votre
motif de calendrier
de l'avent
BUSINESS

Comment
faire:

Calendriers de l’avent B U S I N E S S
Facile à personnaliser!
● Votre choix
Envoyez-nous votre propre motif personnalisé de calendrier de l'avent ou choisissez
simplement un de nos motifs existants sur les pages 53–54 et nous le complétons
selon vos indications avec votre logo, votre message publicitaire, vos vœux et éventuellement votre photo.

Choix du motif

● Elaboration des données d’impression
Nous vous envoyons le motif sélectionné, le gabarit et nos conseils
de création. Nous nous tenons à votre disposition pour toutes questions relatives aux
données d’impression.

● Résultat

VOTRE
LOGO

Nous vous fournissons votre calendrier de l’avent personnalisé, garni de produits
de marque issus de fabrication certiﬁée.
24 contacts publicitaires indispensables et réellement délicieux!

ité
Publicourmande!
g

Motifs BUSINESS

Joyeux Noël
Votre message
publicitaire et
vos vœux

VOTRE
LOGO
Votre photo
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Motifs de calendrier de l'avent – format HORIZONTAL

BUSINESS

B058

Père Noël et renne

B044

Cinéma

B004

Cadeaux sur la neige

B059

Village sous la neige

B007

Sapin de Noël avec boules rouges

B060

Père Noël

B051

Boules rouges de Noël

B061

Motifs BUSINESS

Regarde donc, Noël!
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Motifs de calendrier de l'avent – format VERTICAL

BUSINESS

B062

Rodolphe

B024

Cadeaux en forme de sapin

B063

Sapin de Noël décoré

B064

Décoration de Noël

B065

Boules bleues givrées

B011

Corde à linge

B036

Noël?

B066

Monde de cadeaux

B067

Motifs BUSINESS

Boules dorées de Noël
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Choisissez
votre motif
BASIC
de calendrier
de l’avent

Comment
faire:

Nous plaçons votre
logo et vos vœux sur la
surface prévue.

Calendrier de l’avent B A S I C .
Personnalisation à prix intéressant!
● Qualité & impact: Calendrier de l’avent B A S I C
Choisissez votre motif BASIC sur les pages 56–59 et envoyez-nous votre logo et
vos voeux.
Vous recevez un calendrier de qualité et de fabrication
certiﬁé, rempli de produits de marque et votre personnalisation
réalisée sur la surface prévue.

Motif BASIC

… car un produit BASIC n’est pas forcément banal.

Motifs BASIC

VOTRE
PUBLICITÉ
VOTRE PUBLICITÉ
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Motifs de calendrier de l’avent – format HORIZONTAL
pour calendrier de l'avent classique, format A5 et chocolat croustillant

BASIC

La surface d’impression dépend du choix du calendrier.
Demandez-nous le croquis avec repères pour insérer vos données personnalisées.

Votre publicité
Votre publicité

Ornements de Noël

M043

Rennes colorés

M044

Votre publicité
Votre publicité

(Motif allemand)

M012

Boules multicolores de Noël

M045

Votre publicité
Votre publicité

M046

Bonhommes de neige enjoués

M029

Motifs BASIC

Luge de Noël

Votre publicité
Votre publicité

Patinage
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M028

But!

M047

Motifs de calendrier de l’avent – format HORIZONTAL
pour calendrier de l'avent classique, format A5 et chocolat croustillant

BASIC

La surface d’impression dépend du choix du calendrier.
Demandez-nous le croquis avec repères pour insérer vos données personnalisées.

Votr
e pu
blicit
é
Votre publicité

Cadeaux avec ruban rouge

M048

Vœux de Noël

M041

Votre publicité

Votre publicité

Votre publicité

(Motif allemand)

M036

Renne & brindille de gui

M049

Votre publicité
Votre publicité

M050

Cadeaux verts

M040

Motifs BASIC

Père Noël en forêts

Votre publicité

Votre publicité

Rennes souriants

M035

Père Noël en vadrouille

M051
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Motifs de calendrier de l’avent – format VERTICAL

BASIC

Demandez-nous le croquis avec repères pour insérer vos données personnalisées.

Votre publicité

Votre publicité
Votre publicité

Cadeaux blancs

M052

(Motif allemand)

M027

Boule de neige

M053

Votre publicité
Votre publicité
Votre publicité

Motifs BASIC

Heure de pointe

M033

Renne avec bonnet

M039

3 sapins

M054

Votre publicité
Votre publicité
Votre publicité

Montagne de cadeaux
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M055

Voyage sur la lune

M001

Tumulte de Noël

M017

Motifs de calendrier de l’avent – format VERTICAL

BASIC

Demandez-nous le croquis avec repères pour insérer vos données personnalisées.

q COMMENT FAIRE:

Choisissez votre motif
BASIC et envoyez-nous
votre logo et vos vœux.

q LE RÉSULTAT:

Vous recevez un calendrier de qualité et de
fabrication certiﬁée,
rempli de produits de
marque et votre personnalisation réalisée sur
la surface prévue.

Votre publicité

Votre publicité

Décoration argentée de Noël

M056

Joyeux Noël multilingue

M042

Votre publicité

Votre publicité

Votre publicité

M034

"J'aime" Noël!

M057

Votre publicité

Oups, Noël!

M058

Motifs BASIC

Rodolphe

Votre publicité

Votre publicité

Décoration rouge de Noël

M059

Village de Noël

M021

Bonhommes de neige enjoués

M037
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