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Cher client,
Chère cliente, 

« L’amour passe par l’estomac ! »
Un principe très simple qui fait le succès de la publicité gourmande. 
Nous allions gourmandise et souvenir, et les associons à la marque,
ce qui renforce les liens positifs avec votre entreprise ou votre produit.

La publicité gourmande unit indissociablement qualité et impact 
et en fait votre secret du succès.

Grâce à la publicité gourmande, vous entretenez des relations positives 
et laissez un souvenir riche en émotion dont votre client se souviendra !

Enthousiasmez-les par les 5 sens.

Voir, toucher, entendre, sentir et, bien entendu, goûter : 
la qualité supérieure fait la différence et l’effet publicitaire positif séduit !

Exclusivement de notre production certifiée

  Publicité
gourmande
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Express

Publicité gourmande

Prix DLG : Prix de la Société Allemande d’agriculture

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

Certifié IFS : Certificat « International Featured 
Standards » – Pour le moulage de chocolat et la production 
de gommes de fruits, ainsi que l’emballage de confiseries.

Certifié UTZ : Label de qualité pour une culture 
durable du cacao.

Logo « germe » pour article compostable 
«  is a registered trademark of European 
Bioplastics e.V. in the EU. »

La qualité de  
la marque exclusif

Glossaire
Tous les symboles expliqués  
en bref

Notre propre production certifiée IFS : Nous vous 
proposons un vaste choix de produits de qualité, 
faits maison !

Qualité de gomme de fruit : produits avec 10 %  
ou 25 % de fruits à partir de jus de fruits concentré, 
arômes naturels et colorants végétaux.

Production express : Veillez à notre option  
« express », permettant d’accélérer le délai de 
production !

Veggie : Ne contient pas d’ingrédients d’origine 
animale. Eventuelles exceptions : lait, miel ou cire 
d’abeille.

Vegan : Ne contient pas d’ingrédients d’origine  
animale et n’a pas été elaboré à l’aide d’ingrédients 
d’origine animale.

Contenu à commander séparément : Afin de compléter 
votre objet publicitaire, veuillez sélectionner votre contenu 
gourmand et la préciser au moment de la commande.

Qualité de marque allemande : Choix exclusif de 
produits de marque, fabriqués en Allemagne.

Ne passez pas à côté de nos  
« best-sellers » et « nouveautés »

Durée de conservation dans un endroit 
approprié

Dimensions et poids net

Unité de conditionnement

Délai de production suite à votre bon  
pour accord
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Votre partenaire fiable :

 Service & innovation

 Production certifiée

 Produits de marque

 Systèmes d’impression et d’emballage modernes

Publicité
gourmande
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u Un service au top : Des conseils compétents 
constituent la base de votre campagne 
publicitaire, et notre moteur est notre volonté 
de créer pour vous des douceurs publicitaires 
parfaites. v Innovation : Nouveautés et 
tendances dans des emballages publicitaires 
ultra-attrayants, pour maximiser les chances de 
contact. w Une fabrication en interne, 
certifiée : Votre atout concurrentiel ! Le régal 
maximal, l’image positive et la notoriété de 
marque sont des éléments indissociables de la 
qualité + de l’effet. x Des marques exclu-
sives : Partenaire officiel de : Ferrero, My 
M&M’s®, Katjes, Dextro Energy et Pulmoll. 
y Des techniques d’impression et d’embal-
lage ultra-modernes : Notre propre centre 
technologique d’impression dispose de l’impri-
merie numérique la plus grande d’Europe. Nous 
travaillons avec des matériaux d’emballage 
flexibles, des machines ultra-modernes d’impres-
sion flexo, numérique et tampon, permettant 
d’imprimer de manière individuelle les slogans 
publicitaires de chaque client.
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Une promesse de qualité que 
nous prenons au sérieux ! 

Une utilisation raisonnable des ressources, ainsi qu’un compor-
tement responsable vis-à-vis de l’énergie lors de la fabrication 
certifiée de publicité gourmande haute qualité, sont des im-
pératifs pour nous. Ainsi, la rentabilité durable, la qualité et la 
satisfaction du client sont garanties et prises en compte, de 
même que la protection optimale du climat et de l’envi-
ronnement.
Nos directives et règlements officiels en constituent le cadre et 
le moyen de contrôle. De plus, nous nous obligeons à améliorer 
constamment notre système de gestion de l’environnement, 
avec comme critère la viabilité. 

Une production durable 

Collecte de l’énergie solaire, récupération de la chaleur rési-
duelle et de l’eau de pluie, systèmes de gestion des déchets et 
de l’énergie, utilisation de matériaux d’emballage compostables 
ou de papier certifié FSC issu de sources responsables consti-
tuent les conditions de base de notre Publicité gourmande – 
Made in Germany produite de manière durable.

La qualité – Made in Germany
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Une qualité contrôlée  

Le régal maximal, l’image positive et la notoriété de 
marque sont des éléments indissociables de la qualité + 
de l’effet. C’est pour cela qu’il est indispensable de veiller à la 
qualité constante de notre publicité gourmande. La distribution 
alimentaire donne l’exemple et le commerce d’objets publici-
taires n’a rien à lui envier.

Une sécurité alimentaire stricte

L’IFS Food Standard sert à contrôler  les producteurs ali-
mentaires au niveau de la sécurité alimentaire et de la qualité 
des processus et des produits. De plus, cette norme a été dé-
veloppée en étroite collaboration avec les autorités de certifi-
cation, le commerce, l’industrie alimentaire et la gastronomie 
de système. 

Une production certifiée IFS

Votre atout concurrentiel 

Des avantages  apportés par les normes harmonisées et ho-
mologuées par un système d’évaluation uniformisé afin de ga-
rantir la comparabilité et la transparence tout au long de la 
chaîne de valeur, garantissent qualité, sécurité alimentaire et 
satisfaction du client.

L’homme et l’environnement 

La santé humaine et la protection de notre environne-
ment doivent occuper une position centrale dans chaque entre-
prise de publicité. Il est donc indispensable de marquer le mar-
ché avec une production économe en énergie (ECOfit) et certi-
fiée IFS et DIN ISO 50001 Management de l’énergie, ainsi que 
des produits écologiques (p. ex. : en qualité bio ou films biodé-
gradables), a fortiori dans le secteur de l’objet publicitaire.
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Pensez à anticiper vos cadeaux promotionnels
de Noël 2018.

 SE REJOUIR
   D’AVANCE EST LE

   
PLUS   GRAND
 BONHEUR

N’hésitez pas à le demander dès maintenant.
Notre nouveau catalogue Noël est disponible en mai 2018.

pour les calendriers de l’avent
à compter du 1er mars 2018 !

BÉNÉFICIEZ de réduction
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... idéal
 pour Noël
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Gomme de fruit

La séduction la plus délicieuse  
de tous les temps !

Parlons vert :  
avec film compostable & 
coloris biodégradables 
«  is a registered trademark of European  
Bioplastics e.V. in the EU. »

Pour toutes les demandes 
très urgentes ! 
Même lorsque la demande est très urgente : 
avec « notre publicité gourmande », vous 
pouvez toujours compter sur une production 
express de 24 h. (voir p. 18)

Propre production 
certifiée IFS. 
Avec cette certification, nous garantissons 
les standards de qualité les plus élevés pour 
un impact publicitaire réussi et qui de  
surcroît a bon goût !



12  Détails sur la spécification du produit sur demande

Publicité gourmande

Unique – votre logo en gomme de fruit !

En 4 étapes du sur-mesure – C’est aussi simple que cela !

Saviez-vous ?
Nous produisons votre propre gomme de fruit à la forme personnalisée dès 16.000 sachets de 10g. D’autres par-
fums tels qu’une gomme de fruit végétalienne, en qualité BIO ou avec des additifs comme p. ex. des vitamines ou 
de la caféine sont également disponibles sur demande. N’hésitez pas à nous contacter, afin de réaliser vos projets / 
campagnes gourmand(e)s, les plus fous / folles qu’ils / qu’elles soient ! 
– La publicité gourmande régale ! –

Étape 4  
Et les conditionnons 
dans des sachets pu-
blicitaires personnali-
sés, suite à votre bon 
pour accord.

Étape 3 
Après avoir validé cet 
outil, nous produisons 
 vos gommes de fruits 
personnalisées de 
gomme de fruit.

Étape 2 
Nous fabriquons un 
plâtre de moulage à 
la forme de votre logo.

Étape 1  
Envoyez-nous votre 
croquis de logo.
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 par 100 pièces en €

Quantité* 16.000 32.000 50.000 75.000 90.000
Prix 18,30 17,15 15,45 13,70 12,55

   + 260,00 € forfaitaire pour une personnalisation  
du goût et de la couleur de la gomme, possible à 
partir de 32.000 sachets à 10 g

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais de traitement  
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire 
Frais de moule  1.300,00 € forfaitaire ou  

260,00 € forfaitaire en cas d’annulation

*  Un écart de production de + ou -10 % est inévitable et doit être accepté.

 par 100 pièces en €

Quantité* 20.000 40.000 80.000
Prix  18,85 17,70 16,00

   + 260,00 € forfaitaire pour une personnalisation  
du goût et de la couleur de la gomme, possible  
à partir de 20.000 sachets à 16 g

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais de traitement  
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire 
Frais de moule  1.300,00 € forfaitaire ou  

260,00 € forfaitaire en cas d’annulation

*  Un écart de production de + ou -10 % est inévitable et doit être accepté.

 

MINI ou MIDI – simplement délicieux !

MINI Gomme de fruit personnalisée
couleurs et goûts assortis, env. 1,3 g par pièce, en sachet transparent ou blanc.

Article  No. 110101005 

DLUO 
env. 12 mois

env.  
85 x 60 mm, 

env. 10 g

500 
pièces/carton

env.  
30 jours  
ouvrés1

MIDI Gomme de fruit personnalisée
couleurs et goûts assortis, en flowpack transparent ou blanc.

Article  No. 110101028

DLUO
env. 9 mois

env.  
90 x 40 mm,  

1 pièce, env. 16 g

250 
pièces/carton

env.  
30 jours 
ouvrés1

1 à compter de la date d’approbation du BAT et du moule
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Un choix gigantesque !

 Gomme de fruit – formes standards : dès 3.500 pièces ! 

Citron Fruit de la passion Orange Framboise Ananas Cerise

 Voitures – 3 motifs mélangés 

v Voitures

 Gomme de fruit – goûts et couleurs standards !

w Caisse d’épargne 
allemande (rouge)

x Téléphone

y Portable

u Oursons premium

 Outils – 3 motifs mélangés  

 Réveillon – 3 motifs mélangés 

V Cœur
(rouge)

W Avion

X Lunettes at Réveillon 
(articles saisonniers)

U Outils

ak Petit cochon

Noël – 6 motifs mélangés 

al Noël 
(articles saisonniers)

Pâques – 5 motifs mélangés 

an @am Pâques 
(articles saisonniers)
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*

** *

Remarques importantes sur l’impression et le traitement des commandes à partir de la page 128

Pour toute occasion la forme appropriée !

bp Nounours

br Cycliste

bn €

ct Ampoulebq Mini Nounours

bo Etoile

bt Maison

bl Livre

ar Ballon  
de foot

bk Camion

as Poisson

bm Trèfle à  
4 feuilles

bs Dent cl Rose

cn Soleil cp Voiturecm Main

ck Poussin

cq Hélicoptèreco Fleur

   Les images des gommes sur cette  
double page sont en format réel.

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

dm Halloween* 
(articles saisonniers & seulement dans les couleurs reproduites)

ap §ao Smile gomme  
de fruit (jaune)

aq Bretzel

dl Ourson polaire*

Halloween – 6 motifs mélangés

cr Bateau dt Poucecs Moto

dk Mélange foot

Mélange foot – 7 motifs mélangés
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Express Express

 Détails sur la spécification du produit sur demande

 par 100 pièces en €

Quantité 3.500 5.000 10.000 20.000 50.000
Prix   u 17,70 16,80 14,50 12,90 11,70
  v 19,19 18,29 15,99 14,39 13,19

 
   + 260,00 € forfaitaire pour une personnalisation  

du goût et de la couleur de la gomme, possible 
à partir de 32.000 pièces

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais de traitement  
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

 par 100 pièces en €

Quantité 3.500 5.000 10.000 20.000 50.000
Prix   u 20,30 19,35 17,10 15,50 14,30
  v 21,79 20,84 18,59 16,99 15,79

   + 260,00 € forfaitaire pour une personnalisation du 
goût et de la couleur de la gomme, possible à partir 
de 21.400 pièces

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais de traitement  
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

Publicité gourmande

Le plus populaire article publicitaire …

Gomme de fruit, 10 g – formes standards
voir pages 14 + 15, couleurs et goûts assortis, en sachet transparent ou blanc.

Article  u No. 110101000  films & couleurs standards
 v No. 110101310  films & couleurs compostables

DLUO
u env. 12 mois
v env.   6 mois

env.  
85 x 60 mm, 

env. 10 g

500 
pièces/carton

env.  
15 jours  
ouvrés1

Gomme de fruit, 15 g – formes standards
voir pages 14 + 15, couleurs et goûts assortis, en sachet transparent ou blanc.

Article  u No. 110101001  films & couleurs standards
 v No. 110101311  films & couleurs compostables

DLUO
u env. 12 mois
v env.   6 mois

env.  
100 x 60 mm, 

env. 15 g

200 
pièces/carton

env.  
15 jours  
ouvrés1

1 à compter de la date d’approbation du BAT

v Parlons vert : 
avec film compostable & 
coloris biodégradables
«  is a registered trademark of 
European Bioplastics e.V. in the EU. » 7P0430

v Parlons vert : 
avec film compostable & 
coloris biodégradables
«  is a registered trademark of 
European Bioplastics e.V. in the EU. » 7P0430
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am 60 x 80 x 150 mm

y  
120 x 60 mm

W 120 x 95 mm

U  
100 x 75 mm

X 120 x 120 mm

V 
100 x 95 mm

x  
90 x 70 mm

w  
100 x 60 mm

ak 150 x 120 mm
at 150 x 95 mm

al 60 x 80 x 105 mm

10 g  
+

15 g  

20 g
+

50 g

u 
85 x 60 mm

v 
85 x 75 mm

10 g 

100 g 

100 g 

100 g 
220 g 

50 g 

50 g 

15 g 20 g 
20 g 

10 g + 15 g   

Remarques importantes sur l’impression et le traitement des commandes à partir de la page 128

Saviez–vous ?
Vous trouverez ci-dessus 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 « Oursons  premium » No. u voir page 
14. 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.

… adapté à votre message publicitaire !

10 g
No. 110101000 

u   env. 85 x 60 mm
v   env. 85 x 75 mm
w env. 100 x 60 mm

15 g
No. 110101001 

v env. 85 x 75 mm
w  env. 100 x 60 mm
x  env. 90 x 70 mm

20 g
No. 110101002 

y  env. 120 x 60 mm
U env. 100 x 75 mm
V  env. 100 x 95 mm

50 g
No. 110101003 

y env. 120 x 60 mm
W  env. 120 x 95 mm
X env. 120 x 120 mm

100 g
No. 110101004 

at env. 150 x 95 mm
ak env. 150 x 120 mm

No. 110101200
al  env.  

60 x 80 x 105 mm

220 g
No. 110101201 

am  env.  
60 x 80 x 150 mm

Choisissez votre contenu souhaité avec le format de sachet approprié.

Formes et sachets standards : 
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 Détails sur la spécification du produit sur demande

  par pièce en € – frais d’impression inclus,  
frais de port en sus

Quantité 2.000 4.000 8.000
Prix 0,51 0,42 0,35

Frais de traitement  
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1

Commandé aujourd’hui départ usine le lendemain. 

Gomme de fruit –  
production en 24 h 
couleurs et goûts assortis, en sachet blanc avec impression 1 à 4 couleurs.

Article  u No. 110101099  Oursons premium
 v No. 110108609  Mélange de Noël

DLUO
env. 12 mois

env. 
85 x 60 mm, 

env. 10 g

500  
pièces/carton 
4 cartons/colis

24 heures*

Publicité gourmande

La solution express de dernière minute pour tous les retardataires !
* La commande et le BAT doivent impérativement être validés au plus tard à midi (12 h) afin de pouvoir lancer 
une production overnight. Le lendemain matin, la marchandise pourra ainsi quitter nos locaux en direction de 
l’adresse de livraison souhaitée. L’arrivée de marchandise dépendra ainsi du mode de livraison choisi : transport 
en 24 h ou en 48 h.
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Remarques importantes sur l’impression et le traitement des commandes à partir de la page 128

Publicité gourmande

 par 100 pièces en €

Quantité 5.000 10.000 20.000 50.000
Prix 17,35 15,10 13,50 12,30

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais de traitement  
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

Gomme de fruit éclair
couleurs assortis, avec de la taurine, la caféine, vitamine C à l’arôme  
« énergie », en sachet transparent ou blanc.

Article  No. 110101046

DLUO
env. 12 mois

env.  
85 x 60 mm, 

env. 10 g

500 
pièces/carton

env.  
15 jours  
ouvrés1

1 à compter de la date d’approbation du BAT

La puissance pour votre message publicitaire. 

Une campagne publicitaire chargée en énergie !
C’est ce que vous proposent justement les gommes de fruits éclair. Roses et bleues à l’arôme « energie »,  
ces gommes de fruits à la taurine, la caféine et la vitamine C sont idéales pour une publicité liée à la puissance, à 
l’energie et à la force.
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Bénéficiez de la puissance naturelle du collagène !
Seul 1 sachet de gommes de fruits « Beauté » au collagène suffit pour couvrir les besoins journaliers 
recommandés. Pour un effet à long terme, nous vous recommandons une consommation régulière tout 
en veillant à l’importance d’une alimentation saine et équilibrée pour le bien-être ! 

 par 100 pièces en € 

Quantité 5.000 10.000 20.000 50.000
Prix 22,50 20,25 18,65 17,45

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais de traitement  
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

VERISOL® – La vraie beauté vient de l’intérieur !

Gomme de fruit « Beauté »  
au collagène
Gomme de fruit avec haute teneur en protéines scintillantes rouge et rosé, 
en forme de bouche au VERISOL®, couleurs et goûts (grenade & framboise 
et baies d’açaï & canneberge) assortis, en sachet transparent ou blanc.

Article No. 110101262

DLUO
env. 12 mois

env.  
85 x 60 mm,  

env. 10 g

500  
pièces/carton

env.  
15 jours  
ouvrés1

1 à compter de la date d’approbation du BAT
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Express Express

 par 100 pièces en €

Quantité 5.000 10.000 20.000 50.0000
Prix 24,80 22,50 20,90 19,70

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais de traitement  
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

 par 100 pièces en €

Quantité 5.000 10.000 20.000 50.000
Prix 21,35 19,10 17,50 16,30

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais de traitement  
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

Publicité riche en vitamines !

Pêches vitaminées
Gomme de fruit vitaminée en forme de pêche, en sachet transparent ou 
blanc.

Article  No. 110101024

DLUO
env. 12 mois

env.  
100 x 75 mm,  

env. 20 g

200  
pièces/carton

env.  
15 jours  
ouvrés1

Mélange de fruits vitaminés
Salade de gommes de fruits vitaminées, couleurs et goûts assortis, en sachet 
transparent ou blanc.

Article  No. 110101266
#

DLUO
env. 12 mois

env.  
85 x 60 mm,  

env. 10 g

500  
pièces/carton

env.  
15 jours  
ouvrés1

1 à compter de la date d’approbation du BAT
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 Détails sur la spécification du produit sur demande

 par 100 pièces en €

Quantité 5.000 10.000 20.000 50.000
Prix  u 22,50 20,25 18,65 17,45
  v 23,99 21,74 20,14 18,95

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais de traitement  
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

Riche en fibres alimentaires !

Gomme de « Bien-être »,  
végétalienne à l’Aloé Vera
Gomme de fruit végétalienne à l’Aloé Vera et aux fibres alimentaires de la 
racine de chicorée, sans gélatine, couleurs et goûts assortis, en sachet trans-
parent ou blanc.

Article  u No. 110101264  films & couleurs standards
 v No. 110101265  films & couleurs compostables

DLUO
u env. 12 mois
v env.   6 mois

env.  
85 x 60 mm,  

env. 10 g

500  
pièces/carton

env.  
15 jours  
ouvrés1

1 à compter de la date d’approbation du BAT

7P0430

v Parlons vert : 
avec film compostable & 
coloris biodégradables !
« is a registered trademark of  
European Bioplastics e.V. in the EU. »  

« Bien-être » avec Gomme de fruit !
Grâce au taux élevé de fibres alimentaires et les bienfaits de l’Aloé Vera, notre gomme de  
fruit « Bien-être » contribue à votre santé. Ne contient aucun ingrédient d’origine animale et a été 
préparé sans ajout d’ingrédients d’origine animale.
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7P0430 7P0430

ExpressExpress

Remarques importantes sur l’impression et le traitement des commandes à partir de la page 128

 par 100 pièces en €

Quantité 5.100 10.050 20.100 50.100
Prix   u 31,65 29,35 27,75 26,55
  v 33,14 30,84 29,24 28,04

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais de traitement  
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

 par 100 pièces en €

Quantité 5.100 10.050 20.100 50.100
Prix   u 31,65 29,35 27,75 26,55
  v 33,14 30,84 29,24 28,04

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais de traitement  
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

Publicité végétalienne pour un style de vie végétalien. 

v Parlons vert : 
avec film compostable & 
coloris biodégradables !
« is a registered trademark of  
European Bioplastics e.V. in the EU. »  

v Parlons vert : 
avec film compostable & 
coloris biodégradables !
« is a registered trademark of  
European Bioplastics e.V. in the EU. »  

Nounours XXL pour végétaliens
Gomme de fruit sans gélatine (avec pectine), couleurs et goûts assortis,  
en sachet transparent ou blanc. 

Article  u No. 110101076  films & couleurs standards
 v No. 110101077  films & couleurs compostables

DLUO
u env. 12 mois
v env.   6 mois

env.  
100 x 95 mm,  

env. 20 g

150  
pièces/carton

env.  
15 jours  
ouvrés1

1 à compter de la date d’approbation du BAT

Fruits exotiques pour végétaliens
Gomme de fruit sans gélatine (avec pectine), couleurs et goûts assortis,  
en sachet transparent ou blanc.

Article  u No. 110101078  films & couleurs standards
 v No. 110101079  films & couleurs compostables

DLUO
u env. 12 mois
v env.   6 mois

env.  
100 x 95 mm,  

env. 20 g

150  
pièces/carton

env.  
15 jours  
ouvrés1

Autres formes  
standards disponibles  

à partir de 320 kg,  
voir pages 14 + 15
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 Détails sur la spécification du produit sur demande

Publicité gourmande

 par 100 pièces en €

Quantité 5.000 10.000 20.000 50.000
Prix 30,85 29,70 29,15 28,00

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais de traitement  
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

 par 100 pièces en €

Quantité 5.000 10.000 20.000 50.000
Prix 33,95 31,65 30,05 28,85

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais de traitement  
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

Découvrez un monde végétarien !

Paradise Fruits
Gourmandise moelleuse et juteuse ( A  Pommes & fraise ou B  Pommes) aux fru-
its issue de 100 % de jus et de purée de fruits, sans ajout de sucre, ni d’arômes 
et de colorants artificiels ni de conservateurs, en sachet transparent ou blanc.

Article  No. 110101880

DLUO
env. 6 mois

env.  
85 x 60 mm,  

env. 10 g

500  
pièces/carton

env.  
15 jours  
ouvrés1

« Baskets » Katjes
Gomme de fruit en forme de baskets avec pâte de guimauve et teneur 
en dextrose de 20 %, sans gelatine d’origine animale et sans colorants ni 
arôme artificiels, couleurs et goûts assortis, en sachet transparent ou blanc.

Article  No. 110101801

DLUO
env. 6 mois

env.  
100 x 75 mm,  

env. 18 g

200  
pièces/carton

env.  
20 jours  
ouvrés1

1 à compter de la date d’approbation du BAT

« Baskets » Katjes  
à la réglisse 
sur demande.
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 par 100 pièces en € 

Quantité 5.000 10.000 20.000 50.000
Prix 33,95 31,65 30,05 28,85

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais de traitement  
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

 par 100 pièces en € 

Quantité 5.100 10.050 20.100 50.100
Prix 33,95 31,65 30,05 28,85

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais de traitement  
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

Végétarien – tout bon !

« Confiserie gelifiée au yaourt » Katjes
sans gélatine d’origine animale, sans colorants ni arôme aritficiels, couleurs 
et goûts assortis, en sachet transparent ou blanc.

Article  No. 110101807  

DLUO
env. 6 mois

env.  
100 x 75 mm,  

env. 20 g

200  
pièces/carton

env.  
20 jours  
ouvrés1

« Poissons à la réglisse » Katjes
avec sel, sans gélatine d’origine animale et sans colorants, ni arômes artifi-
ciels, en sachet blanc.

Article  No. 110101805

DLUO
env. 6 mois

env.  
100 x 95 mm,  

env. 18 g

150  
pièces/carton

env.  
20 jours  
ouvrés1

1 à compter de la date d’approbation du BAT
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 Détails sur la spécification du produit sur demande

Bio, végétalien, bon …

Express

Publicité gourmande

 par 100 pièces en €

Quantité 5.000 10.000 20.000 50.000
Prix  u 24,80 22,50 20,90 19,70
  v 26,29 23,99 22,39 21,19

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais de traitement  
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

Oursons BIO pour végétaliens
Gomme de fruit végétalienne BIO en forme d’ourson confectionnée avec 
des ingrédients issus de l’agriculture biologique, sans gélatine (avec pectine), 
couleurs et goûts assortis, en sachet transparent ou blanc.

Article  u No. 110101120  films & couleurs standards
 v No. 110101121  films & couleurs compostables

DLUO
u env. 12 mois
v env.   6 mois

env.  
85 x 60 mm,  

env. 10 g

500  
pièces/carton

env.  
15 jours  
ouvrés1

7P0430

v Parlons vert : 
avec film compostable & 
coloris biodégradables !
« is a registered trademark of  
European Bioplastics e.V. in the EU. »  

1 à compter de la date d’approbation du BAT

Le plaisir de gommes de fruits pour tout le monde !
Nos gommes de fruits végétaliennes ne contiennent aucun ingrédient d’origine animale et a été préparé sans 
ajout d’ingrédients d’origine animale. Tous les ingredients issus de l’agriculture biologique.

Autres formes  
standards disponibles  
à partir de 320 kg,  
voir pages 14 + 15
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Remarques importantes sur l’impression et le traitement des commandes à partir de la page 128

… et en sachets compostables !

Publicité gourmande

Express Express

 par 100 pièces en €

Quantité 5.000 10.000 20.000 50.000
Prix  u 24,25 21,95 20,35 19,15
  v 25,74 23,44 21,84 20,64

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais de traitement  
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

 par 100 pièces en €

Quantité 5.000 10.000 20.000 50.000
Prix  u 28,25 25,95 24,35 23,15
  v 29,74 27,44 25,84 24,64

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais de traitement  
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

Oursons BIO 
Gomme de fruit BIO en forme d’ourson confectionnée avec des ingrédients 
issus de l’agriculture biologique, couleurs et goûts assortis, en sachet trans-
parent ou blanc.

Article  u No. 110101100  films & couleurs standards
 v No. 110101365  films & couleurs compostables

DLUO
u env. 12 mois
v env.   6 mois

env.  
85 x 60 mm,  

env. 10 g

500  
pièces/carton

env.  
15 jours  
ouvrés1

Pastilles-gomme duo de Pulmoll
végétalienne. Ces deux pastilles, liées entre elles, créent une nouvelle expé-
rience gustative : d’abord étonnamment fruitée puis durablement rafraîchis-
sante, goûts : mangue et menthe, en sachet transparent ou blanc.

Article  u No. 110101042  films & couleurs standards
 v No. 110101043  films & couleurs compostables
#

DLUO
u env. 12 mois
v env.   6 mois

env.  
90 x 70 mm,  

env. 15 g

200  
pièces/carton

env.  
15 jours  
ouvrés1

7P0430

v Parlons vert : 
avec film compostable & 
coloris biodégradables !
« is a registered trademark of  
European Bioplastics e.V. in the EU. »  7P0430

v Parlons vert : 
avec film compostable & 
coloris biodégradables !
« is a registered trademark of  
European Bioplastics e.V. in the EU. »  

1 à compter de la date d’approbation du BAT

Autres formes  
standards disponibles  
à partir de 320 kg,  
voir pages 14 + 15
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Publicité gourmande

Doux et fruité – avec 25 % de fruits.

ExpressExpress

 par 100 pièces en € 

Quantité 3.500 5.000 10.000 20.000 50.000
Prix 18,30 17,35 15,10 13,50 12,30

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais de traitement  
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

 par 100 pièces en € 

Quantité 5.000 10.000 20.000 50.000
Prix 20,50 18,25 16,65 15,45

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais de traitement  
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

Oursons au jus de fruits
Gomme de fruit couleurs et goûts assortis, en sachet transparent ou blanc.

Article  No. 110101050 

DLUO
env. 12 mois

env.  
85 x 60 mm,  

env. 10 g

500  
pièces/carton

env.  
15 jours  
ouvrés1

Cœurs au jus de cassis
Gomme de fruit, en sachet transparent ou blanc.

 

Article  No. 110101061 

DLUO
env. 12 mois

env.  
100 x 75 mm,  

env. 15 g

200  
pièces/carton

env.  
15 jours  
ouvrés1

1 à compter de la date d’approbation du BAT
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Formes classiques pour votre publicité.

ExpressExpress

 par 100 pièces en €

Quantité 5.000 10.000 20.000 50.000
Prix 19,95 17,65 16,05 14,85

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais de traitement  
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

 par 100 pièces en €

Quantité 5.100 10.050 20.100 50.100
Prix 21,35 19,10 17,50 16,30

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais de traitement  
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

 Cœurs multicolores
Gomme de fruit couleurs et goûts assortis, en sachet transparent ou blanc.

 

Article  No. 110101019 

DLUO
env. 12 mois

env.  
100 x 75 mm,  

env. 15 g

200  
pièces/carton

env.  
15 jours  
ouvrés1

Nounours XXL
Gomme de fruit couleurs et goûts assortis, en sachet transparent ou blanc.

 

Article  No. 110101020 

DLUO
env. 12 mois

env.  
100 x 95 mm,  

env. 20 g

150  
pièces/carton

env.  
15 jours  
ouvrés1

1 à compter de la date d’approbation du BAT
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ExpressExpress

 par 100 pièces en €

Quantité 2.500 5.000 7.500 10.000
Prix 20,70 20,10 18,40 17,25

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais de traitement  
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

 par 100 pièces en €

Quantité 5.100 10.050 20.100 50.100
Prix 21,35 19,10 17,50 16,30

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais de traitement  
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

Mélange Merci / Danke / Thanks
Gomme de fruit, couleurs et goûts assortis, en sachet transparent ou blanc.

Article  No. 110101035 

DLUO
env. 12 mois

env.  
100 x 95 mm,  

env. 20 g

150  
pièces/carton

env.  
15 jours  
ouvrés1

Gomme de fruit « Danke » (Motif allemand)

couleurs et goûts assortis, en flowpack transparent ou blanc.

Article  No. 110101034 

DLUO
env. 9 mois

env.  
90 x 40 mm,  

1 pièce, env. 12 g

250  
pièces/carton

env.  
15 jours  
ouvrés1

Dire « merci » à vos clients.

1 à compter de la date d’approbation du BAT
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Express Express

 par 100 pièces en €

Quantité 5.000 10.000 20.000 50.000
Prix 18,75 16,45 14,85 13,65

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais de traitement  
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

 par 100 pièces en €

Quantité 5.000 10.000 20.000 50.000
Prix 21,35 19,10 17,50 16,30

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais de traitement  
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

Dessert de cerises à la Forêt-Noire
Gomme de fruits bicolore au mélange crème-vanille et cerise, en sachet 
transparent ou blanc.

Article  No. 110101268 

DLUO
env. 12 mois

env.  
90 x 75 mm,  

env. 12 g

200  
pièces/carton

env.  
15 jours  
ouvrés1

Oursons premium – sans sucres ou au goût extraordinaire ?

1 à compter de la date d’approbation du BAT

Oursons sans sucres
Gomme de fruit sans sucres au sirop de maltitol, couleurs et goûts assortis,  
en sachet transparent ou blanc. 

Article  No. 110101150 

DLUO
env. 6 mois

env.  
85 x 60 mm,  

env. 10 g

500  
pièces/carton

env.  
15 jours  
ouvrés1

Autres formes  
standards disponibles  
à partir de 320 kg,  
voir pages 14 + 15
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 Détails sur la spécification du produit sur demande

 par 100 pièces en €

Quantité 5.000 10.000 20.000 50.000
Prix 20,50 18,25 16,65 15,45

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais de traitement  
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

 par 100 pièces en €

Quantité 5.000 10.000 20.000 50.000
Prix 24,80 22,50 20,90 19,70

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais de traitement  
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

 Gomme mélange de fruits acidulés
couleurs et goûts (citron, lime, orange, pamplemouse) assortis, en sachet 
transparent ou blanc.

Article  No. 110101044 

DLUO
 env. 12 mois

env.  
90 x 70 mm,  

env. 15 g

200  
pièces/carton

env.  
15 jours  
ouvrés1

 Gomme de fruit acidulée
A  Coca / Citron, acidulés B  Cassis, acidulés en sachet blanc.
 

Article  No. 110101021 

DLUO
env. 6 mois

env.  
100 x 75 mm,  

env. 20 g

200  
pièces/carton

env.  
15 jours  
ouvrés1

L’acidité pour plus de gaïeté !

1 à compter de la date d’approbation du BAT
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 par 100 pièces en €

Quantité 5.000 10.000 20.000 50.000
Prix 45,35 43,10 41,50 40,30

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais de traitement  
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

 par 100 pièces en €

Quantité 5.000 10.000 20.000 50.000
Prix 21,35 19,10 17,50 16,30

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais de traitement  
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

Cœurs Ahoj – doux et effervescents
Gomme de fruits tendre qui picote sur la langue, couleurs et goûts (fraise, 
pomme, citron) assortis, en sachet blanc.

Article  No. 110101829 

DLUO
env. 6 mois

env.  
120 x 95 mm, 2 pièces, 

env. 8 g par pièce

100  
pièces/carton

env.  
15 jours  
ouvrés1

Petits chapeaux rafraîchissants
Gomme de fruit sucré au menthol, couleurs et goûts assortis, en sachet 
blanc.

Article  No. 110101260 

DLUO
env. 6 mois

env.  
85 x 60 mm,  

env. 10 g

500  
pièces/carton

env.  
15 jours  
ouvrés1

Sucré, doux-fruité ou au menthol.

1 à compter de la date d’approbation du BAT
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 Détails sur la spécification du produit sur demande

Publicité gourmande

 par 100 pièces en €

Quantité 5.100 10.050 20.100 50.100
Prix  u 28,25 25,95 24,35 23,15
  v 29,74 27,44 25,84 24,64

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais de traitement  
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

Boisson chaude – un vrai plaisir gourmand !

Rafraîchissant épicé et doux !
 Menthe

Fruité doux avec une note de cannelle !
Cannelle / orange

Oursons-Tisane® en sachet
Gomme de fruit à l’extrait de plantes aromatiques, sucrée, destinée à la 
préparation d’une boisson chaude, en sachet transparent ou blanc. 

Article  u No. 110101072  films & couleurs standards
 v No. 110101073  films & couleurs compostables

DLUO
u env. 9 mois
v env. 6 mois

env.  
100 x 95 mm,  

env. 18 g

150  
pièces/carton

env. 20 jours 
ouvrés1

1 à compter de la date d’approbation du BAT

v Parlons vert : 
avec film compostable & 
coloris biodégradables !
« is a registered trademark of  
European Bioplastics e.V. in the EU. »

7P0430

Le saviez-vous ?
que nos Oursons-Tisanes® sont une première mondiale et unique sur le marché international ?  
Ces gommes de fruits innovantes se dissolvent dans l’eau chaude en un rien de temps, vous 
donnant une boisson chaude aromatique et sucrée. Originalité, goût et message publicitaire 
parlent de la qualité de votre produit ou de la bonne réputation de votre entreprise.

Garnitures
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Remarques importantes sur l’impression et le traitement des commandes à partir de la page 128

Publicité gourmande

 par pièce en €

Quantité 120 200 520 1.000 3.000
Prix 3,75 3,20 2,95 2,75 2,65

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais de traitement  
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

Boisson chaude – un vrai plaisir gourmand !

Fraîcheur aromatique avec un arôme du gingembre !
Gingembre / citron

Fruité, doux avec une note délicate de vanille !
Framboise / vanille

Oursons-Tisane® en sachet à fond plat
Gomme de fruit à l’extrait de plantes aromatiques, sucrée, destinée à la pré-
paration d’une boisson chaude, en sachet façon papier Kraft à fond plat avec 
un clip de fermeture et une étiquette publicitaire sur le devant du sachet.  
Les Oursons-Tisane® sont sous-conditionnés dans un sachet transparent. 

Article  No. 110101075 
   

DLUO
env. 9 mois

env. 65 x  
175 x 40 mm,  

env. 100 g

40  
pièces/carton

env. 20 jours 
ouvrés1

1 à compter de la date d’approbation du BAT

Le saviez-vous ?
que nos Oursons-Tisanes® contiennent des extraits de feuilles de thé blanc chinois. Une 
gourmandise publicitaire unique ! Le matériel publicitaire très spécial. Boisson chaude 
et collation en un. Mettez simplement l’ourson dans une tasse d’eau chaude, remuez et 
appréciez, ou faites simplement fondre directement sur la langue.
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Bonbons

Art classique de fabricant de bonbons de Forêt-Noire

Sans sucre à l’ISOMALT & 
Stevia* 
Un plaisir allégé – garanti sans sucre et sans 
édulcorant artificiel comme l’aspartame ou 
l’acésulfame K. 
(* avec des glycosides de stéviol issus de la 
plante stévia)

Des marques fortes pour 
votre publicité. 
Combinez votre marque avec celle d’une 
marque alimentaire renommée, telle que 
PULMOLL.

Les classiques !
Fruités, des giveaways de toute fraîcheur ! 
Choisissez parmi les 8 parfums standard à 
partir de 25 kg ou parmi la gamme étendue 
de bonbons spéciaux à partir de 500 kg.
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Express

u  par kg en €

Quantité 25 50 75 100 200
Prix 10,50 7,45 6,95 6,50 6,30

v par kg en €

Quantité 500
Prix 5,80

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais de traitement  
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

Bonbons Kalfany : Fabriqués en Forêt-Noire

 u À partir de 25 kg : Maxi et mini ovale 
 
         un seul goût ou assorti au choix                un seul goût au choix 

Citron Orange Pomme Cerise Cassis Multivitamines 
(bonbon fourré)

Glacial Menthe

Bonbons en papillote
transparente ou blanche.

Article  u No. 110102000 Maxi ovale à partir de 25 kg
 v No. 110102002  Maxi spécialités à partir de 500 kg 

– un seul goût

DLUO
env. 18 mois

env.  
60 x 20 mm,  

env. 5,3 g/pièce

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

env.  
15 jours  
ouvrés1

1 à compter de la date d’approbation du BAT

Saviez- 
vous ?

Innovation et savoir-faire traditionnel sont les 
secrets de ces bonbons de grande qualité is-
sus 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.
Dans nos délicieux bonbons, nous ajoutons 
uniquement des colorants naturels extraits de 
plantes et de fruits. 
Le concentré de jus de fruits de grande qua-
lité garantit un arôme encore plus intense.
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Express Express

u par kg en €

Quantité 25 50 75 100 200
Prix 17,20 11,50 10,35 10,00 8,55

v par kg en €

Quantité 500
Prix 7,70

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais de traitement  
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

u par kg en €

Quantité 25 50 75 100 200
Prix 19,50 13,20 12,65 12,30 10,85

v par kg en €

Quantité 500
Prix 10,00

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais de traitement  
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

Pleines de saveurs authentiques !

v À partir de 500 kg : Maxi et mini spécialités 
 
                                   un seul goût au choix 

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

Les fruités !
• Tropique
• Framboise
• Fraise

Les crémeux !
• Panna cotta
• Tiramisu
• Crème caramel

Les bienfaisants !
• Herbes des Alpes 
• Eucalyptus-menthol
•  Malt de Bavière 

(seulement maxi ovale)

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

Bonbons en flowpack
 transparent ou blanc.

Article  u No. 110102100 Maxi ovale à partir de 25 kg
 v No. 110102101  Maxi spécialités à partir de 500 kg 

– un seul goût

DLUO
env. 18 mois

env.  
60 x 28 mm,  

env. 5,3 g/pièce

env.  
190 pièces/kg  
0,5 kg/sachet
4 kg/carton

env.  
15 jours  
ouvrés1

Mini-Bonbons en flowpack
transparent ou blanc.

Article  u No. 110102150 Mini ovale à partir de 25 kg
 v No. 110102151  Mini spécialités à partir de 500 kg 

– un seul goût

DLUO 
env. 18 mois

env.  
45 x 24 mm  

env. 2 g/pièce

env.  
500 pièces/kg  
0,5 kg/sachet
4 kg/carton

env.  
15 jours  
ouvrés1

1 à compter de la date d’approbation du BAT
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 Détails sur la spécification du produit sur demande

Publicité gourmande

u par kg en €

Quantité 25 50 75 100 200
Prix 17,20 11,50 10,35 10,00 8,55

v par kg en €

Quantité 500
Prix 7,15

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais de traitement  
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

Cerise Framboise Fraise

Publicité affectueuse !

u À partir  
de 25 kg 

v À partir  
de 500 kg 

Bonbons en forme de cœur
en flowpack transparent ou blanc.

Article  No. 110102200 
 u  à partir de   25 kg un seul goût – cerise
  v  à partir de 500 kg un seul goût – framboise ou fraise

DLUO
env. 18 mois

env.  
50 x 25 mm,  

env. 3,3 g/pièce

300 pièces/kg
0,5 kg/sachet
4 kg/carton

env.  
15 jours  
ouvrés1

1 à compter de la date d’approbation du BAT

un seul goût au choix un seul goût au choix

Vous pensez déjà  
à la Saint-Valentin, 
Pâques ou la fête 
des Mères ?                                 

Conseil de vente :
Les bonbons en forme de cœur sont parfaits pour tous les messages qui sont communiqués le jour de la  
Saint-Valentin, de Pâques ou de la fête des mères. En tant que supplément postal, sur le point de vente à la foire  
ou simplement comme un cadeau de bienvenue, qui touche les émotions et évoque un sourire sur le visage de 
chaque destinataire.
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Remarques importantes sur l’impression et le traitement des commandes à partir de la page 128

Publicité gourmande

u par kg en €

Quantité 25 50 75 100 200
Prix 20,65 14,35 13,75 13,45 12,00

v par kg en €

Quantité 500
Prix 11,10

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais de traitement  
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

Cranberry Orange Menthe Cerise Coca
Citron 

vert-menthe GlacialTropique

Idéal pour un plaisir léger !

u À partir de 25 kg v À partir de 500 kg 

1 à compter de la date d’approbation du BAT

Light Mini-Bonbons
en flowpack blanc ou transparent.

Article   u No. 110102155  à partir de   25 kg – un seul goût
  v No. 110102156   à partir de 500 kg – un seul goût

DLUO
env. 18 mois

env.  
45 x 24 mm,  

env. 2 g/pièce

500 pièces/kg
0,5 kg/sachet
4 kg/carton

env.  
15 jours  
ouvrés1

un seul goût au choix un seul goût au choix

Saviez-vous ?
La production de nos Mini-Bonbons Light se fait sans sucres et édulcorant artificiel (Aspartame & Acesulfame K), 
seul du stévia est utilisé (avec édulcorant de stéviol glycosides à l’extrait de plante de stévia), préservant vos dents 
et contenant du jus de fruits concentré.
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 par 100 pièces en €

Quantité 5.100 10.050 20.100 50.100
Prix 32,55 32,00 31,45 30,85

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais de traitement  
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

*avec édulcorant de stéviol glycosides à l’extrait de plante de stévia

Petit, mais Pulmoll !

Pulmoll en pack trio
Trois bonbons Pulmoll emballés individuellement en flowpack original de 
Pulmoll, en sachet transparent ou blanc. Goût : Fruits rouges aux baies 
d’açaï, sans sucres au stévia* et à la vitamine C, préserve vos dents.

Article No. 110102270

DLUO
env. 18 mois 

env. 100 x 95 mm,  
3 pièces,  

env. 2,2 g/pièce

150  
pièces/carton

env.  
15 jours 
ouvrés1

1 à compter de la date d’approbation du BAT

La voix a besoin de Pulmoll !
La quantité de vitamine C absorbée lors de la consommation de trois pastilles Pulmoll par jour, contribue 
au fonctionnement normal du système immunitaire. Les pastilles Pulmoll contribuent au maintien de la 
minéralisation des dents et sont réduites en calories car elles contiennent de l’isomalt à la place du sucre. 
Pour votre bien-être, veuillez adapter une alimentation saine et équilibrée.
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Express

u
w
U

x

Remarques importantes sur l’impression et le traitement des commandes à partir de la page 128

+  par 100 pièces en €

Quantité 5.000 10.000 20.000 50.000
Prix u+v 21,15 20,55 20,00 19,45
  w–V 32,60 32,00 31,45 30,90

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais de traitement  
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

*avec édulcorant de stéviol glycosides à l’extrait de plante de stévia

Le sachet à l’impact publicitaire triplé !

Garnitures 

Sachet berlingot
 Sachet transparent.

Remarque Gomme de fruits non disponible comme garniture.

Article  u No. 110102400, 8 g  y No. 110102404, 8 g
 v No. 110102401, 7,5 g  U No. 110102405, 8 g
 w No. 110102402, 8 g  V No. 110102406, 8 g
 x No. 110102403, 8 g 

voir les  
garnitures

env.  
43 x 85 mm,  
env. 7,5–8 g

200  
pièces/carton

env.  
15 jours 
ouvrés1

1 à compter de la date d’approbation du BAT

u Pastilles à  
la menthe
sans sucres, rondes, 
Ø 9 mm, DLUO 
env. 18 mois

v Bonbons  
en chocolat 
multicolores, 
DLUO env. 6 mois

w Bonbons Pulmoll
sans sucres, avec 
stévia* et vitamine C 
(Citron vert-menthe, 
Orange, Fruits rouges), 
DLUO env. 18 mois

x tic tac  
FRESH MINTS
ou tic tac FRESH 
ORANGE de 
Ferrero, DLUO 
env. 9 mois

y Bonbons à 
mâcher Hitschies 
Confetti
(Citron, Orange,  
Fraise et Pomme), 
DLUO env. 24 mois

U Pastilles 
triangulaires  
à la menthe
dorées ou 
argentées, 8 mm, 
DLUO env. 18 mois

V Bonbons 
Pulmoll Classic 
goût réglisse-miel, 
DLUO env. 18 mois
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 par kg en €

Quantité 25 50 100 200 500
Prix 13,85 12,70 11,55 9,50 8,90

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais de traitement  
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

 par 100 pièces en €

Quantité 2.000 5.000 10.000 20.000 50.000
Prix 25,85 25,25 24,70 24,10 22,95

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais de traitement  
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

Un bonbon à mâcher ça passe toujours !

Bonbons à mâcher « Tanti Gusti »
aux différentes saveurs (Citron, Banane, Coco, Fraise, Framboise, Kiwi,  
Cerise, Lait, Chocolat, Réglisse, Menthe, Crème, Fraise & Crème, Lait & 
Menthe, Chewing-gum), en papillote blanche.

Article  No. 110102320
  Bonbons à mâcher à partir de   25 kg 1–2 goûts assortis
  Bonbons à mâcher à partir de 100 kg 1–4 goûts assortis

DLUO 

env. 36 mois
env.  

70 x 24 mm,  
1 pièce à env. 7 g

env. 
140 pièces/kg 
0,5 kg/sachet
6 kg/carton

env.  
30 – 35 jours 

ouvrés1

Bonbons à mâcher  
HITSCHIES Confetti
Croquants et au goût fruité. Mélange de bonbons à mâcher dragéifiés 
 (Citron, Orange, Fraise et Pomme), en sachet transparent ou blanc. 

Article  No. 110105010

DLUO
env. 24 mois

env. 
85 x 60 mm, 

env. 10 g

500  
pièces/carton

env.  
15 jours  
ouvrés1

1 à compter de la date d’approbation du BAT
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Remarques importantes sur l’impression et le traitement des commandes à partir de la page 128

Publicité gourmande

v par 100 pièces en €

Quantité 3.000 5.000 10.000 20.000 50.000
Prix 17,70 17,15 16,55 16,00 15,45

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais de traitement  
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

u par 100 pièces en €

Quantité 5.000 10.000 20.000 50.000
Prix 21,15 20,55 20,00 19,45

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais de traitement  
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

Fruité & croustillant !

American Jelly Beans
Petites fèves dragéifiées en assortiment : ananas, banane, poire, myrtille, 
mûre, Coca, fraise, fraise-cheesecake, framboise, cerise, kiwi, orange, pêche, 
vanille et citron; en sachet berlingot transparent ou en sachet transparent ou 
blanc.

Article  u No. 110105013 sachet berlingot

DLUO
env. 6 mois

u env.  
43 x 85 mm, 

env. 8 g

u 200  
pièces/carton

env.  
20 jours  
ouvrés1

Article  v No. 110105014 sachet

DLUO
env. 6 mois

v env.  
85 x 60 mm, 

env. 10 g

v 500  
pièces/carton

env.  
20 jours  
ouvrés1

1 à compter de la date d’approbation du BAT
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7P0430

Gourmandises 
sucrées & salées 

Un plaisir pur – doux, salé ou épicé.

Petites gourmandises 
véganes avec des marques  
de qualité ! 
Des articles à grignoter sans ingrédients 
d’origine animale – conviennent à tous 
publics !

Seul le meilleur des  
ingrédients biologiques 
contrôlés …
permet d’apposer le label bio selon les rè-
glements européens relatifs à la production 
biologique et à l’étiquetage des produits 
biologiques.

Parlons vert : 
avec film compostable & 
coloris biodégradables 
« is a registered trademark of  
European Bioplastics e.V. in the EU. »
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 par 100 pièces en €

Quantité 5.000 10.000 20.000 50.000
Prix 32,35 31,20 30,65 30,05

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais de traitement  
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

 par 100 pièces en €

Quantité 5.000 10.000 20.000 50.000
Prix 77,70 76,55 74,85 73,70

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais de traitement  
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1 
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

Bio, naturel, bon !

Biscuit Bio
Biscuit à la pomme-cannelle, sucre de canne et graines de chia en forme de 
feuille, emballé individuellement en sachet transparent ou balanc. 

Article  No. 110103154

DLUO 

env. 6 mois
env.  

80 x 36 mm,  
1 pièce à env. 2,9 g

100  
pièces/carton

env.  
15 jours  
ouvrés1

Barre aux graines de Chia Bio
Barre aux céréales avec des graines croustillantes de Chia (goût : graine et 
céréale), en flowpack blanc.

Article  No. 110103153

DLUO 

env. 6 mois
env.  

110 x 50 mm,  
1 pièce à env. 15 g

100  
pièces/carton

env.  
15 jours  
ouvrés1



49Remarques importantes sur l’impression et le traitement des commandes à partir de la page 128

 par 100 pièces en €

Quantité 3.000 5.000 10.000 20.000 50.000
Prix 56,85 55,70 54,55 52,30 49,95

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais de traitement  
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

 par 100 pièces en €

Quantité 5.100 10.050 20.100 50.100
Prix 40,00 38,85 37,70 36,55

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais de traitement  
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

Publicité mordante !

Trio de crackers « blé complet »
 Cracker « blé complet » riche en fibres avec de l´emmental savoureux et des 
graines de courges croustillantes, en sachet transparent ou blanc. 

Article  No. 110103402

DLUO
env. 3 mois

env.  
100 x 95 mm,  

3 pièces à env. 2,8 g

150  
pièces/carton

env.  
15–20 jours 

ouvrés1

Mélange de fruits secs
45 % de mélange de noix et graines (amandes, noix, noisette, cajou) et  
55 % de raisins secs en sachet aluminisée.

Article  No. 110103222

DLUO 

env. 6 mois
env.  

120 x 95 mm,  
env. 15 g

100  
pièces/carton

env.  
15 jours  
ouvrés1

1 à compter de la date d’approbation du BAT
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 Détails sur la spécification du produit sur demande

Grignotage sans additifs !
Les fruits PÄX sont riches en vitamine-pro, vitamines B 1 + 2, C, E, ainsi qu’en fibres alimentaires, fer et potassium. 
Les légumes PÄX contiennent des substances végétales secondaires comme le quercétine et sont au-delà riches en 
vitamines B1, B2, B6, C et E, ainsi qu’en minéraux, calcium, magnésium, phosphore et potassium.  
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 par 100 pièces en €

Quantité 5.000 10.000 20.000 50.000
Prix 50,45 49,45 48,40 47,35

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais de traitement  
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

Mélange PÄX pour grignoter
Mélange croustillant et végétalien de fruits ou légumes sec, goût 100 % 
naturel, sans additifs, emballé en sachet aluminisé.

Article  u No. 110103156  Mélange de fruits (pomme, 
ananas et fraise)

 v No. 110103157   Mélange de légumes (tomate 
cerise, courgette et oignon) 

DLUO
env. 12 mois

env.  
100 x 95 mm,  

env. 5 g

100  
pièces/carton

env.  
15 jours  
ouvrés1

1 à compter de la date d’approbation du BAT

NATUREL. CROUSTILLANT. AUTHENTIQUE.
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Remarques importantes sur l’impression et le traitement des commandes à partir de la page 128

 par 100 pièces en €

Quantité 5.000 10.000 20.000 50.000
Prix 18,45 17,90 17,30 16,75

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais de traitement  
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

 par 100 pièces en €

Quantité 5.000 10.000 20.000 50.000
Prix 40,55 39,45 38,30 37,15

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais de traitement  
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

Biscuit aux céréales
Biscuit croustillant A  graines de tournesol et raisins de corinthe ou B  noix 
de cajou et noisettes, en sachet transparent ou blanc. Les biscuits sont sus-
ceptibles de se briser.

Article  No. 110103160

DLUO 

env. 3 mois
env.  

90 x 50 mm,  
1 pièce à env. 6 g

100  
pièces/carton

env.  
20 jours  
ouvrés1

SUNRICE
Riz soufflé léger au chocolat au lait (min. 32 % de cacao) emballé individu-
ellement en flowpack transparent ou blanc.

Article  No. 110103155

DLUO 

env. 6 mois
env.  

100 x 70 mm,  
1 pièce à env. 16,5 g

100  
pièces/carton

env.  
15 jours  
ouvrés1

1 à compter de la date d’approbation du BAT

Pour la petite faim.
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 Détails sur la spécification du produit sur demande

u par 100 pièces en €

Quantité 3.000 5.000 10.000 20.000 50.000
Prix  u 32,55 27,65 25,35 22,65 20,35
  v 34,04 29,14 26,84 24,14 21,84

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais de traitement  
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

 par 100 pièces en €

Quantité 3.000 5.000 10.000 20.000 50.000
Prix  u 32,55 27,65 25,35 22,65 20,35
  v 34,04 29,14 26,84 24,14 21,84

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais de traitement  
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

Mini bretzels
salés en sachet transparent ou blanc.

Article  u No. 110103260  films & couleurs standards
 v No. 110103262  films & couleurs compostables

 DLUO
env. 6 mois

env.  
120 x 95 mm, 

env. 10 g

100 
pièces/carton

env.  
20 jours  
ouvrés1

Happy-Mix
Assortiment de biscuits apéritifs salés, au sésame et aux graines de pavot, 
en sachet blanc ou aluminisé.

Article  u No. 110103340  films & couleurs standards
 v No. 110103341  films & couleurs compostables

DLUO
env. 6 mois

env.  
120 x 95 mm, 

env. 10 g

100 
pièces/carton

env.  
20 jours  
ouvrés1

1 à compter de la date d’approbation du BAT

v Parlons vert : 
avec film compostable & 
coloris biodégradables
«  is a registered trademark of 
European Bioplastics e.V. in the EU. » 7P0430

v Parlons vert : 
avec film compostable & 
coloris biodégradables
«  is a registered trademark of 
European Bioplastics e.V. in the EU. » 7P0430

La pause croustillante et végétalienne.



53

Express

Remarques importantes sur l’impression et le traitement des commandes à partir de la page 128

Publicité gourmande

 par 100 pièces en €

Quantité 5.000 10.000 20.000 50.000
Prix 28,90 25,25 24,10 22,95

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais de traitement  
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

 par pièce en €

Quantité 266 532 1.026 2.508 5.016
Prix 2,26 2,22 2,11 2,00 1,94

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais de traitement  
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

1 à compter de la date d’approbation du BAT

Cacahuètes
grillées et salées, en sachet aluminisée.

Article  No. 110103200

DLUO
env. 6 mois

env.  
100 x 75 mm, 

env. 15 g

200 
pièces/carton

env.  
20 jours  
ouvrés1

Nic Nacs : 
sur demande !

MINI PRINGLES
Snack à base de pommes de terre (goût : A  original ou B  paprika) dans sa 
mini-boîte originale « Pringles » avec fermeture aromatique et banderole 
publicitaire personnalisée.

Article  No. 110103401

DLUO
env. 12 mois

env.  
Ø 75 x 86 mm  

env. 40 g

38 
pièces/carton

env.  
20 jours  
ouvrés1

Un snack idéal pour la petite pause entre deux !
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 Détails sur la spécification du produit sur demande

 par 100 pièces en €

Quantité 5.000 10.000 20.000 50.000
Prix 28,85 28,15 26,80 26,45

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais de traitement  
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

 par 100 pièces en €

Quantité 5.000 10.000 20.000 50.000
Prix 25,70 25,15 21,15 18,85

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais de traitement  
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

Un petit coup de pouce pour votre publicité !

Gourmandises sucrées
A  bonbons en chocolat coloré ou une seule couleur sans surcoût, B  ca-
cahuète grillées ou C  cacahuète dragéifiées, en sachet transparent ou blanc.

Article  No. 110103100

DLUO 

env. 6 mois
env.  

100 x 43 mm,  
env. 10 g

250  
pièces/carton

env.  
20 jours  
ouvrés1

Biscuits Likies
 Petits sablés au beurre en forme de symbole « j’aime » de Facebook, en 
sachet transparent ou blanc. Les biscuits sont susceptibles de se briser.

Article  u No. 110103301  Biscuits Likies avec couche de 
chocolat

 v No. 110103302  Biscuits Likies sans chocolat

DLUO  
env. 6 mois

env.  
100 x 75 mm,  

env. 9 g

200  
pièces/carton

env.  
15 jours  
ouvrés1

1 à compter de la date d’approbation du BAT
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Remarques importantes sur l’impression et le traitement des commandes à partir de la page 128

 par 100 pièces en €

Quantité 5.100 10.050 20.100 50.100
Prix 29,85 29,15 28,55 28,00

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais de traitement  
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

 par 100 pièces en €

Quantité 5.000 10.000 20.000 50.000
Prix 17,10 15,45 14,00 13,45

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais de traitement  
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

Petit encas sucré !

Biscuit pour café
Biscuit oval au mélange caramel / canelle, parfait pour la pause-café,  
en flowpack transparent ou blanc.

Article  No. 110103307

DLUO  
env. 9 mois

env.  
90 x 50 mm,  

1 pièce à env. 4 g

100  
pièces/carton

env.  
15 jours  
ouvrés1

Gaufrette napolitaine Manner
Spécialité autrichienne. Gaufrette croustillante fourrée à la créme de 
noisette (82 %) ou de citron (80 %), en flowpack blanc. Les biscuits sont 
susceptibles de se briser. 

Article  u No. 110103001  à la crème de noisette (82 %)
 v No. 110103004  à la crème de citron (80 %)  

DLUO 
env. 6 mois

env.  
90 x 30 mm,  

1 pièce à env. 7,5 g

150  
pièces/carton

env.  
15 jours  
ouvrés1

1 à compter de la date d’approbation du BAT

Gaufrette Manner : 
sur demande !
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Publicité gourmande

 par 100 pièces en €

Quantité 5.000 10.000 20.000 50.000
Prix 21,85 21,25 21,05 20,80

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais de traitement  
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

 par 100 pièces en €

Quantité 5.000 10.000 20.000 50.000
Prix 19,35 18,85 16,85 16,00

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais de traitement  
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

Une vraie gourmandise publicitaire !

Mini Biscuit « Prince »
deux rondelles de biscuits fourrées à la crème de cacao (35 %), en sachet 
transparent ou blanc. Les biscuits sont susceptibles de se briser.

Article  No. 110103300 

DLUO 

env. 9 mois
env.  

90 x 50 mm,  
1 pièce à env. 7,6 g

100  
pièces/carton

env.  
15–20 jours 

ouvrés1

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.

Article  No. 110103310 

DLUO 

env. 9 mois
env.  

90 x 50 mm,  
1 pièce à env. 6,4 g

100  
pièces/carton

env.  
15–20 jours 

ouvrés1

1 à compter de la date d’approbation du BAT
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Remarques importantes sur l’impression et le traitement des commandes à partir de la page 128

 par 100 pièces en €

Quantité 5.000 10.000 20.000 50.000
Prix 44,55 43,45 42,30 41,15

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais de traitement  
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

 par 100 pièces en €

Quantité 5.000 10.000 20.000 50.000
Prix 23,20 22,95 22,75 22,50

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais de traitement  
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

Un biscuit à la hauteur de votre pub !

Biscuit « OREO »
Biscuits cacaotés, fourrés goût vanille (29 %), en sachet blanc. Les biscuits 
sont susceptibles de se briser.

Article  No. 110103303 

DLUO 

env. 6 mois
env.  

90 x 50 mm,  
1 pièce à env. 11 g

100  
pièces/carton

env.  
15 jours  
ouvrés1

Biscuit « Bonheur » 4.0
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.

Article  u No. 110103304   Biscuit à la crème de lait et au 
chocolat blanc fondant

 v No. 110103306   Biscuit à la crème de lait et au 
chocolat au lait fondant

DLUO 

env. 6 mois
env.  

90 x 50 mm,  
1 pièce à env. 6,4 g

100  
pièces/carton

env.  
15 jours  
ouvrés1

1 à compter de la date d’approbation du BAT
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My M&M’s®

Votre message sur des My M&M’s® !

Votre image 
Votre logo 
Votre message
… sur chaque lentille chocolatée !  
Individualité jusque dans les moindres 
détails.

Exploitez la puissance  
de la marque ! 
La marque est toujours présente sur  
une face de la lentille grâce au « m » fixe, 
emblème de Mars, et sur l’autre face est 
habilement ajouté le message publicitaire.

Personnalisable, original et 
des couleurs assorties ! 
Choisissez parmi 5 formats publicitaires 
différents – garnis de My M&M’s® uniques !
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 Détails sur la spécification du produit sur demande

Démarche de personnalisation !

Vos couleurs  
Choisissez jusqu’à 3 couleurs parmi les 15 couleurs disponibles.  

La personnalisation 

Votre message

Votre emballage

vert émeraude

message + logo

ou ou

message + image message + message

parme

vert anis

bleu lagon

orange

blanc*

fushia

gris

vert

bleu

jaune

bleu ciel

rouge*

ivoire

rose

coffret cadeau premium 
voir page 61

en boîte
voir page 63

en boîte  
transparente
voir page 62

en sachet, 10 g
voir page 64

en mini sachet, 4 g
voir page 65

Choisissez parmi 5 possibilités :

Composez votre propre message :

Bien plus surprenant qu’un objet publicitaire classique...
Le chocolat procure les plus belles émotions !
Quoi de plus percutant que des M&M’s®  
personnalisés pour parler de vous ?

* Les bonbons de chocolat coloris rouge et blanc ne sont pas disponibles en version mono.

2 lignes disponibles – 9 caractères par ligne maximum – Impression en noir uniquement
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Remarques importantes sur l’impression et le traitement des commandes à partir de la page 128

Votre message 
sur des M&M’s®

 par pièce en € – Frais d’impression inclus

Quantité 60 100 150 250 500 700
Prix 16,95 16,45 15,95 15,45 14,95 sur demande

*  Les bonbons de chocolat coloris rouge et blanc ne sont pas disponibles en 
version mono.

parme bleu lagon blanc* grisbleu bleu ciel ivoire

vert émeraude vert anis orange fushiavert jaune rouge* rose

 Coloris de bonbons en chocolat  

version mono* ou assorti

1 à compter de la date d’approbation du BAT

My M&M’s®  
coffret cadeau premium
est le produit idéal pour attirer l´attention de vos clients et partenaires. Choi-
sissez jusqu’à 3 couleurs parmi les 15 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 !

Article No. 110103107

DLUO
env. 6 mois

env. 150 x  
155 x 17 mm

env. 80 g

50 
pièces/carton

env. 
20–25 jours 

ouvrés1

Publicité premium pour clients premium.
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Votre message 
sur des M&M’s®

 par pièce en € – Frais d’impression inclus

Quantité 360 600 1.000 2.040 4.000 6.050 7.900 10.060 20.040
Prix 6.40 5.60 5.25 4.70 4.55 4.30 4.25 4.20 4.10

*  Les bonbons de chocolat coloris rouge et blanc ne sont pas disponibles en version mono.

Ça t’en met plein la vue !

My M&M’s® en boîte transparente
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 15 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.

Article No. 110103108

DLUO
env. 6 mois

env.  
Ø 65 x 21 mm,

env. 45 g

90  
pièces/carton

env. 
20–25 jours 

ouvrés1

vert 
émeraude

vert anis orange fushiavert jaune rouge* rose

 Coloris de bonbons en chocolat  

version mono* ou assorti

1 à compter de la date d’approbation du BAT
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Remarques importantes sur l’impression et le traitement des commandes à partir de la page 128

Votre message 
sur des M&M’s®

Publicité gourmande

 par pièce en € – Frais d’impression inclus

Quantité 230 450 690 1.150 2.300 4.600 10.100
Prix 4,00 3,60 3,00 2,65 2,25 2,00 1,80

*  Les bonbons de chocolat coloris rouge et blanc ne sont pas disponibles en 
version mono.

1 boîte – 11 couleurs.

My M&M’s® en boîte
Bonbons en chocolat « M&M’s® » personnalisables en boîte métallique. 
Choisissez jusqu’à 3 couleurs parmi les 15 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 dis-
ponibles. Boîte réutilisable avec opercule fraîcheur et languette d’ouverture.

Article No. 110106357

 DLUO 
env. 6 mois

env. 
Ø 50 x 17 mm

env. 20 g

150  
pièces/carton

env.  
20 jours  
ouvrés1

bleu métallique rouge métallique

orange brillant

blanc mat

argenté brillant doré brillant

blanc brillant

noir mat

jaune brillant vert brillant

argenté mat

1 à compter de la date d’approbation du BAT

parme bleu lagon blanc* grisbleu bleu ciel ivoire

version mono* ou assorti
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Publicité gourmande

 par pièce en € – Frais d’impression inclus

Quantité 3.700 6.000 10.250 15.500
Prix 0,75 0,70 0,63 0,61

*  Les bonbons de chocolat coloris rouge et blanc ne sont pas disponibles en 
version mono.

My M&M’s® en sachet
Bonbons en chocolat « M&M’s® » personnalisables. Choisissez jusqu’à 
 3  couleurs parmi les 15 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. 

Article No. 110103105

 DLUO 
env. 6 mois

env. 
100 x 44 mm

env. 10 g

250 
pièces/carton

env.  
20 jours  
ouvrés1

Votre message 
sur des M&M’s®

1 à compter de la date d’approbation du BAT

10 g de publicité gourmande et unique.

vert 
émeraude

vert anis orange fushiavert jaune rouge* rose

 Coloris de bonbons en chocolat  

version mono* ou assorti
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Remarques importantes sur l’impression et le traitement des commandes à partir de la page 128

 par pièce en € – Frais d’impression inclus

Quantité 10.500 21.000 30.000 50.500 100.000
Prix 0,52 0,45 0,40 0,35 0,32

*  Les bonbons de chocolat coloris rouge et blanc ne sont pas disponibles en 
version mono.

My M&M’s® en mini sachet
Bonbons en chocolat « M&M’s® » personnalisables. Choisissez jusqu’à 
3  couleurs parmi les 15 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. 

Article No. 110103106

 DLUO
env. 6 mois

env. 
60 x 43 mm,

env. 4 g

500 
pièces/carton

env.  
20 jours  
ouvrés1

Votre message 
sur des M&M’s®

1 à compter de la date d’approbation du BAT

Petit mais efficace !

parme bleu lagon blanc* grisbleu bleu ciel ivoire

version mono* ou assorti
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Chocolat

Plaisir délicatement fondant –  
La communication relation client au top !

Qualité et impact  
– et responsabilité sociale ! 
UTZ – 3 raisons de respect de l’environne-
ment : protection des ressources naturelles, 
amélioration de la qualité de vie de toutes 
les personnes impliquées dans la chaîne des 
valeurs ajoutées et qualité assurée du cacao 
grâce à un examen d’experts indépendants.

Le chocolat rend heureux ! 
… et vos clients aussi ! 
Chocolat au lait de marque Gubor avec au 
moins 30% de teneur en cacao pour des 
moments de chocolat fondants !

Votre succès publicitaire est 
garanti grâce à la  
personnalisation de la 
forme et des couleurs. 
Choisissez la taille et le format de votre 
chocolat et envoyez-nous les données gra-
phiques du logo – nous moulons votre mes-
sage publicitaire au bon chocolat fondant.
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Publicité gourmande

 Differéntes formes de bases : 
triangle, cercle ou losange

 par 100 pièces en €

Quantité 5.000 10.000 20.000 50.000
Prix 28,70 27,45 26,15 25,05

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais de moule 449,00 € forfaitaire
Frais techniques 165,00 € forfaitaire (mise en route) 
Frais de traitement  
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

 par 100 pièces en €

Quantité 5.000 10.000 20.000 50.000
Prix 20,00 17,60 15,90 13,70

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais de moule 399,00 € forfaitaire 
Frais techniques 165,00 € forfaitaire (mise en route) 
Frais de traitement  
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1 
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

Votre logo en chocolat …

Chocolat personnalisé MIDI 
Mignonnette de chocolat au lait, min 30 % de cacao, avec votre logo  
emballé individuellement dans un flowpack transparent, blanc ou aluminisé.

Article  No. 110104105

DLUO
env. 6 mois

env.  
75 x 40 x 4 mm,  
1 pièce, env. 5 g

500  
pièces/carton

env.  
20–25 jours 

ouvrés1

Logo en chocolat personnalisé 
  Chocolat au lait, min 30 % de cacao, selon vos instructions, sur la base 
différentes formes (cercle, triangle, losange), emballé individuellement dans 
un flowpack transparent, blanc ou aluminisé.

Article  No. 110104030

DLUO
env. 6 mois

env.  
90 x 50 mm,  

1 pièce, env. 8,5 g

250  
pièces/carton

env.  
20–25 jours 

ouvrés1

1 à compter de la date d’approbation du BAT et du moule
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 par 100 pièces en €

Quantité 5.000 10.000 20.000 50.000
Prix 51,65 51,10 47,55 46,40

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais de moule 449,00 € forfaitaire 
Frais techniques 165,00 € forfaitaire (mise en route) 
Frais de traitement  
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1 
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

 par 100 pièces en €

Quantité 2.520 5.040 10.080 20.040 50.040
Prix 74,65 73,50 72,25 71,10 69,95

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais de moule 549,00 € forfaitaire 
Frais techniques 165,00 € forfaitaire (mise en route) 
Frais de traitement  
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1 
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

… délicatement fondant pour les cinq sens.

Chocolat personnalisé MAXI 
Tablette de chocolat au lait, min 30 % de cacao, avec votre logo emballé 
individuellement dans un flowpack transparent, blanc ou aluminisé.

Article  No. 110104155

DLUO
env. 6 mois

env.  
113 x 50 x 10 mm,  
1 pièce, env. 25 g

200  
pièces/carton

env.  
20–25 jours 

ouvrés1

Chocolat personnalisé SUPER MAXI
  Tablette de chocolat au lait, min 30 % de cacao, avec votre logo emballé 
individuellement dans un flowpack transparent, blanc ou aluminisé.

Article  No. 110104165

DLUO
env. 6 mois

env.  
133 x 65 x 10 mm,  
1 pièce, env. 40 g

120  
pièces/carton

env.  
20–25 jours 

ouvrés1

1 à compter de la date d’approbation du BAT et du moule
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 Détails sur la spécification du produit sur demande

Publicité gourmande

 par 100 pièces en €

Quantité 5.000 10.000 20.000 50.000
Prix 13,15 10,65 9,15 7,55

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais de traitement  
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

 par 100 pièces en €

Quantité 5.000 10.000 20.000 50.000
Prix 18,85 16,45 14,75 12,55

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais de traitement  
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

Chocolat publicitaire classique en format mini … 

Mignonnette de chocolat MINI 
Chocolat au lait, min 30 % de cacao, emballé individuellement dans du  
papier blanc.

Article  No. 110104050

DLUO
env. 6 mois

env.  
32 x 19 x 6 mm,  

1 pièce, env. 3,5 g

1.000  
pièces/carton

env.  
15 jours  
ouvrés1

Mignonnette de chocolat MIDI 
Chocolat au lait, min 30 % de cacao, emballé individuellement dans un 
flowpack transparent, blanc ou aluminisé. 

Article  No. 110104102

DLUO
env. 6 mois

env.  
75 x 40 x 4 mm,  
1 pièce, env. 5 g

500  
pièces/carton

env.  
15 jours  
ouvrés1

1 à compter de la date d’approbation du BAT
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Express Express

Remarques importantes sur l’impression et le traitement des commandes à partir de la page 128

 par 100 pièces en €

Quantité 5.000 10.000 20.000 50.000
Prix 48,80 48,25 44,70 43,55

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais de traitement  
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

 par 100 pièces en €

Quantité 2.520 5.040 10.080 20.040 50.040
Prix 70,05 68,90 67,65 66,50 65,35

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais de traitement  
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

… ou maxi – délicieux !

Tablette de chocolat MAXI 
Chocolat au lait, min 30 % de cacao, emballé individuellement dans un 
flowpack transparent, blanc ou aluminisé. 

Article  No. 110104153

DLUO
env. 6 mois

env.  
113 x 50 x 10 mm,  
1 pièce, env. 25 g

200  
pièces/carton

env.  
15 jours  
ouvrés1

Tablette de chocolat SUPER MAXI 
Chocolat au lait, min 30 % de cacao, emballé individuellement dans un 
flowpack transparent, blanc ou aluminisé. 

Article  No. 110104160

DLUO
env. 6 mois

env.  
133 x 65 x 10 mm,  
1 pièce, env. 40 g

120  
pièces/carton

env.  
15 jours  
ouvrés1

1 à compter de la date d’approbation du BAT
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Express

 Détails sur la spécification du produit sur demande

Publicité gourmande

 par pièce en €

Quantité 500 1.000 1.500 2.000
Prix 2,97 2,94 2,91 2,86

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais de traitement  
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

 par 100 pièces en €

Quantité 5.100 10.050 20.100 50.100
Prix 26,95 25,70 24,45 23,30

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais de traitement  
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

Chocolat pour des événements particuliers !

Tablette de chocolat premium
Chocolat au lait de Forêt-Noire, min 35 % de cacao, de la marque Gubor, 
emballée individuellement sous une feuille d’aluminium argentée, posée 
sur un insert en carton et le tout emballé en flowpack blanc ou aluminisé.

Article  No. 110104171

DLUO
env. 6 mois

env.  
215 x 100 x 7 mm,  
1 pièce, env. 100 g

50  
pièces/carton

env.  
15 jours  
ouvrés1

Cœur en chocolat
Chocolat au lait, min 30 % de cacao, emballé individuellement sous feuille 
d’alluminium, extérieur blanc, argenté ou doré, intérieur argenté.

Article  No. 110104000

DLUO
env. 6 mois

env.  
40 x 40 mm,  

1 pièce, env. 8,5 g

150  
pièces/carton

env.  
15 jours  
ouvrés1

1 à compter de la date d’approbation du BAT
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Remarques importantes sur l’impression et le traitement des commandes à partir de la page 128

 par pièce en €

Quantité 1.000 2.000 5.000 10.000 20.000
Prix u 0,74 0,73 0,72 0,71 0,69
 v 0,84 0,83 0,82 0,81 0,79

Frais d’impression 60,00 € par couleur
Frais de traitement  
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

 par 100 pièces en €

Quantité 5.000 10.000 20.000 50.000
Prix 43,60 42,55 41,55 40,50

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais de traitement  
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

La dernière nouveauté de FERRERO – déjà un classique !

« Küsschen » de Ferrero / Mon Chéri
1 « Küsschen » de Ferrero ou 1 Mon Chéri dans un fourreau publicitaire. 
Attention, pause estivale.

Article u No. 110104207   « Küsschen » de Ferrero  
classique ou blanc, un seul parfum

 v No. 110104206  Mon Chéri

DLUO
env. 3 mois

env.  
31 x 60 x 25 mm,

1 pièce, env. 
u 9 g/ v 10 g

100  
pièces/carton

env.  
15 jours  
ouvrés1

Perles de chocolat
Ferrero Val Paraíso (goût : baies de goji / framboise et pomme) – Mélange 
de fruits à 99 % enrobé de chocolat noir, en sachet transparent ou blanc.

Article  No. 110104191

DLUO
env. 3 mois

env.  
85 x 70 mm,  
env. 10,8 g

500  
pièces/carton

env.  
15–20 jours 

ouvrés1

1 à compter de la date d’approbation du BAT
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Pastille de dextrose /  
Bonbon à la menthe /  
Poudre effervescente /  

Sucre

Rafraîchissant, effervescent et délicieux – sans eux  
votre message publicitaire serait fade ?!

Participez au succès d’une 
marque traditionnelle avec 
les tic tac de FERRERO. 
tic tac FRESH MINTS ou FRESH ORANGE  
– la seule menthe de marque dans le  
secteur de la publicité.

Rien ne vaut un mentos ! 
Stay Fresh !
Vous avez le choix : 1 ou 2 mentos dans un 
sachet au goût Classic Mint ou Classic Fruit 
Mix – Un plaisir frais pour votre publicité !

Le fournisseur d’énergie 
n°1 pour votre message 
promotionnel.
Que vous choisissiez le MAXI ou le  
MINI DEXTRO ENERGY, votre message pub-
licitaire se retrouvera assurément  
avec puissance et goût chez votre client.
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Express

 Détails sur la spécification du produit sur demande

Dextrose, idéal 
pour le cerveau 
et les muscles

Notre cerveau a besoin de grandes quantités 
de dextrose. En effet, il absorbe plus de la moi-
tié du dextrose présent dans notre corps. En si-
tuation de stress, cela peut même aller jusqu’à 
90 %. Cependant le cerveau seul n’est pas en 
mesure de faire ne serait-ce que de petites ré-
serves de glucose. Cet apport de glucose n’est 
réalisé que par le sang et le foie.
Les grands concurrents sont les muscles. Avec 
l’effort physique, leurs besoins augmentent ra-
pidement. Contrairement au cerveau, les mus-
clent eux peuvent stocker du glucose sous une 
forme spéciale pour leurs propres besoins.
Le dextrose, en comparaison avec d’autres  
nutriments que nous consommons habituelle-
ment, une fois ingéré, passe rapidement dans 
le sang. Le dextrose est donc idéal lorsqu’il faut 
facilement et rapidement fournir des perfor-
mances de pointe dans les domaines du sport, 
des études ou du travail.

Publicité gourmande

 par 100 pièces en €

Quantité 5.000 10.000 20.000 30.000 40.000
Prix 10,45 8,40 7,50 7,35 7,25

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais de traitement  
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

DEXTRO ENERGY
Pastilles de dextrose en flowpack blanc ou transparent.

Article  No. 110105150 

DLUO
env. 18 mois

env.  
60 x 35 mm,  

1 pièce, env. 5,75 g

1.000  
pièces/carton

env.  
15 jours  
ouvrés1

(DEXTRO) – Energie pour votre publicité !

1 à compter de la date d’approbation du BAT.
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Remarques importantes sur l’impression et le traitement des commandes à partir de la page 128

 par 100 pièces en €

Quantité 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000
Prix 5,60 5,49 5,43 5,26 4,97

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais de traitement  
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

 par 100 pièces en €

Quantité 5.000 10.000 20.000 50.000
Prix 10,95 9,65 8,70 8,45

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais de traitement  
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

Mini-DEXTRO ENERGY
Mini pastille de dextrose (goût : cassis) en flowpack blanc ou transparent.

Article  No. 110105100 

DLUO
env. 18 mois

env.  
45 x 24 mm,  

1 pièce, env. 1,5 g

2.000  
pièces/carton

env.  
15 jours  
ouvrés1

DEXTRO ENERGY en Duo-pack
Mini pastille de dextrose (goût : cassis) dans un sachet en papier blanc.

Article  No. 110105201 

DLUO
env. 18 mois

env.  
75 x 50 mm, 

2 pièces, env. 1,5 g 
par pièces

500  
pièces/carton

env.  
15 jours  
ouvrés1

Idéal pour un plaisir léger !

1 à compter de la date d’approbation du BAT.
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 Détails sur la spécification du produit sur demande

 par 100 pièces en €

Quantité 5.000 10.000 20.000 50.000
Prix 22,40 17,60 14,15 12,10

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais de traitement  
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

 par 100 pièces en €

Quantité 5.000 10.000 20.000 50.000
Prix 21,85 20,10 18,75 17,45

Frais d’impression 80,00 € par goût et par couleur
Frais de traitement  
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

Barre de dextrose
plusieurs pastilles à l’interieur, sous papier aluminium argénté, enroulée 
dans un fourreau blanc.

Article  No. 110105251 

DLUO
env. 18 mois

env.  
60 x 15 x 10 mm  

env. 10 g

100  
pièces/carton

env.  
20 jours  
ouvrés1

Sucette de dextrose Frigeo
embalée individuellement sous feuille blanc. Bâtonnet inséré en biais dans 
la sucette. Goût : fraise, cerise ou tropical (un seul goût).

Article  No. 110105300 

DLUO
env. 18 mois

env.  
60 x 60 mm,  

1 pièce, env. 7,5 g

500  
pièces/carton

env.  
15 jours  
ouvrés1

Dextrose pour petits et grands !

1 à compter de la date d’approbation du BAT.
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Remarques importantes sur l’impression et le traitement des commandes à partir de la page 128

 par 100 pièces en €

Quantité 5.000 10.000 20.000 50.000
Prix 22,40 17,60 14,15 12,10

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais de traitement  
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

 par 100 pièces en €

Quantité 5.000 10.000 20.000 50.000
Prix 10,10 8,10 7,30 6,90

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais de traitement  
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

Barre à la menthe
plusieurs pastilles à l’interieur, sous papier aluminium argénté, enroulée 
dans un fourreau blanc.

Article  No. 110105250 

DLUO
env. 18 mois

env.  
60 x 15 x 10 mm, 

env. 10 g

100  
pièces/carton

env.  
20 jours  
ouvrés1

Pastilles à la menthe en Duo-pack
ovales 19 x 13 mm sans sucres, dans un sachet en papier blanc.

Article  No. 110105200 

DLUO
env. 18 mois

env. 75 x 50 mm 
2 pièces, env. 1,5 g 

par pièces

500  
pièces/carton

env.  
15 jours  
ouvrés1

Publicité rafraîchissante.

1 à compter de la date d’approbation du BAT.
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 Détails sur la spécification du produit sur demande

 par 100 pièces en €

Quantité 5.000 10.000 20.000 50.000
Prix 21,15 20,00 18,85 17,70

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais de traitement  
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

Cool Ice
Pastilles, env. 1,6 kcal par pastille, ovales 13 x 10 mm, sans sucres, en sachet 
blanc ou transparent. Goût : glace

Article  No. 110105205 

DLUO
env. 18 mois

env.  
85 x 60 mm,  

env. 10 g

500  
pièces/carton

env.  
15–20 jours  

ouvrés1

Pastille à la menthe – au goût glacial.

Cool Ice – fraîcheur
Ces pastilles originales, douces au palais, et à la menthe offrent une expérience de fraîcheur très agréable. Elles 
sont parfaitement adaptées pour amplifier les messages publicitaires communiquant avec les thèmes abordant le 
dynamisme, la fraîcheur et l’énergie. La menthe fraîche associée au parfum citronné réveille notre vitalité. Avec 
seulement 1,6 kilocalories, cette pastille sans sucre est indéniablement légère et rafraîchissante !

1 à compter de la date d’approbation du BAT.
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Remarques importantes sur l’impression et le traitement des commandes à partir de la page 128

Publicité gourmande

 par 100 pièces en €

Quantité 10.000 20.000 50.000 100.000
Prix 14,30 13,70 12,55 11,45

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais de traitement  
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

tic tac FRESH MINTS /  
FRESH ORANGE
de Ferrero en mini-sachet transparent ou blanc. A  FRESH MINTS à l’arôme 
de menthe ou B  FRESH ORANGE à l’arôme d’orange.

Article  No. 110105050 

DLUO
env. 9 mois

env.  
43 x 50 mm,  

env. 2,5 g

1.000  
pièces/carton

env.  
15 jours  
ouvrés1

Fraîchement tic complètement tac !

tic tac, c’est frais et pas seulement !
Depuis plus de 45 ans, la marque commerciale tic tac est une belle réussite du groupe Ferrero. Une marque en perpétuelle 
réinvention et avec des parfums connus de tous FRESH MINT & FRESH ORANGE. Véhiculez votre message couronné 
de succès avec fraîcheur, légèreté, qualité et en vous appuyant sur la renommée d’une entreprise internationale.

1 à compter de la date d’approbation du BAT.
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 Détails sur la spécification du produit sur demande

 par 100 pièces en €

Quantité 6.000 10.500 21.000 51.000
Prix 8,80 8,45 6,95 6,15

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais de traitement  
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

 par 100 pièces en €

Quantité 6.000 10.500 21.000 40.500 60.000
Prix 9,70 6,50 5,35 4,80 4,70

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais de traitement  
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

mentos GUM
sans sucres, préserve vos dents, en flowpack blanc ou transparent.  
Goût : Menthe

Article  No. 110105002 

DLUO
env. 12 mois

env.  
45 x 24 mm,  

1 pièce, env. 1,5 g

1.500  
pièces/carton

env.  
15 jours  
ouvrés1

mentos
en flowpack blanc ou transparent. Goût : A  Classic Mint ou B  Classic Fruit 
Mix (fraise, orange, citron)

Article  No. 110105000 

DLUO
env. 18 mois

env.  
50 x 26 mm,  

1 pièce, env. 2,8 g

1.500  
pièces/carton

env.  
15 jours  
ouvrés1

Rien ne vaut un mentos !

1 à compter de la date d’approbation du BAT.



83

Express Express

A
B

Remarques importantes sur l’impression et le traitement des commandes à partir de la page 128

 par 100 pièces en €

Quantité 3.000 5.000 10.000 20.000 50.000
Prix 17,70 16,80 14,50 12,90 11,70

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais de traitement  
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

 par 100 pièces en €

Quantité 3.000 5.000 10.000 20.000 50.000
Prix 18,85 17,95 15,65 14,05 12,85

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais de traitement  
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

mentos Duo
en sachet transparent ou blanc.  
Goût : A  Classic Mint ou B  Classic Fruit Mix (fraise, orange, citron)

Article  No. 110105003 

DLUO
env. 18 mois

env.  
60 x 60 mm, 2 

pièces, env. 2,8 g 
par pièces

250  
pièces/carton

env.  
15 jours  
ouvrés1

mentos GUM Duo
sans sucres, préserve vos dents, en sachet transparent ou blanc.  
Goût : Menthe

Article  No. 110105004 

DLUO
env. 12 mois

env.  
60 x 60 mm,  

2 pièces, env. 1,5 g 
par pièces

250  
pièces/carton

env.  
15 jours  
ouvrés1

Frais ou fruité en Duo-pack !

1 à compter de la date d’approbation du BAT.
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 Détails sur la spécification du produit sur demande

Publicité gourmande

 par 100 pièces en €

Quantité 5.000 10.000 20.000 50.000
Prix 36,35 35,75 35,20 34,65

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais de traitement  
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

 par 100 pièces en €

Quantité 10.000 20.000 30.000 50.000
Prix 12,70 12,00 11,45 10,15

Frais d’impression 80,00 € par goût et par couleur
Frais de traitement  
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

Oursons effervescents Ahoj
avec dextrose de 28 % en sachet blanc ou transparent. Assortiment :  
banane, fraise, coca et pêche

Article  No. 110105304 

DLUO
env. 6 mois

env.  
85 x 75 mm,  

env. 10 g

200  
pièces/carton

env.  
15 jours  
ouvrés1

Poudre effervescente Ahoj
à diluer dans l’eau, dans un sachet en papier blanc. Goût : orange, citron, 
reine des bois ou framboise – un seul goût

Article  No. 110105301 

DLUO
env. 18 mois

env.  
75 x 60 mm,  

env. 4 g

1.000  
pièces/carton

env.  
15 jours  
ouvrés1

Idées pétillantes !

1 à compter de la date d’approbation du BAT.
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Remarques importantes sur l’impression et le traitement des commandes à partir de la page 128

Prix  par 100 pièces en €

Quantité 5.000 10.000 20.000 50.000
Prix 8,00 4,85 4,25 3,65

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais de traitement  
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

Prix  par 100 pièces en €

Quantité 5.000 10.000 20.000 50.000
Prix 8,80 5,65 5,05 4,45

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais de traitement  
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

Dosettes de sucre
Sucre fin en sachet de papier blanc.

Article  No. 110105400 

DLUO
illimitée

env.  
100 x 20 mm,  

env. 4 g

500  
pièces/carton

env.  
15 jours  
ouvrés1

Sachets de sucre
Sucre fin en sachet de papier blanc.

Article  No. 110105401 

DLUO
illimitée

env.  
60 x 55 mm,  

env. 4 g

1.000  
pièces/carton

env.  
15 jours  
ouvrés1

Plaisir doux et sucré !

1 à compter de la date d’approbation du BAT.
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 Boîtes

Chic, élégante, innovante et pratique – je la veux !

Des couleurs et des  
confiseries assorties.
La boîte Techno est vraiment originale.  
Vous serez séduit par le toucher !

La grande boîte d’énergie 
pour un contact client 
durable.
Faire le plein de carburant et offrez des  
cadeaux publicitaires riches en énergie.

Centre d’impression de 
haute technologie. 
Au sein de notre centre d’impression  
de haute technologie, chaque boite est 
sublimée avec son message publicitaire 
selon le procédé d’impression indirect  
de la tampographie.
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 Détails sur la spécification du produit sur demande

 par pièce en €

Quantité 500 1.000 2.000 3.000 5.000
Prix   u 2,74 2,63 2,51 2,38 2,26
  v 3,31 3,20 3,08 2,95 2,83

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais de traitement  
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

*avec édulcorant de stéviol glycosides à l’extrait de plante de stévia

Parfait pour la voiture ou le sac à main.

Canette promo 
Canette de plastique pratique, réutilisable, idéal pour le porte-gobelet dans 
la voiture ou le sac à main, avec étiquette publicitaire tout autour.

Article  u No. 110106446   Pastilles de Pulmoll EXTRA- 
FORT, sans sucres avec stevia* et  
vitamin C, préserve vos dents

 v No. 110106445  DEXTRO ENERGY Mini-pastilles 
de dextrose Carburant Cassis

DLUO 
env. 18 mois

env.  
Ø 51 x 87 mm,  
 u env. 70 g, 
v env. 65 g 

50  
pièces/carton

env. 15 jours 
ouvrés1

1 à compter de la date d’approbation du BAT

Publicité gourmande pour la route !
Pratique, réutilisable et avec beaucoup de contenu, cette canette peut prétendre au prix promotionnel 2018 !  
Idéalement rangé dans le sac à main et dans la voiture à portée de main dans le porte-gobelet, votre publicité 
reste toujours dans le champ de vision du client. 



89Remarques importantes sur l’impression et le traitement des commandes à partir de la page 128

 par pièce en €

Quantité 525 1.050 2.025 5.025 10.050
Prix 0,65 0,59 0,57 0,51 0,48

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Epreuve 105,00 € par couleur, sur demande
Frais de traitement  
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

La carte de visite rafraîchissante.

Carte « De Visite »
  à pastilles à la menthe, sans sucres, rondes, Ø 6 mm, avec clapet d’ouver-
ture en coin, réutilisable.

Article  No. 110106250

DLUO
env. 18 mois

env.  
78 x 48 x 6,5 mm  

env. 50 pièces

75  
pièces/carton

env. 15 jours 
ouvrés1

1 à compter de la date d’approbation du BAT

Conseil de vente : Des possibilités infinies de personnalisation.
Personnalisez la Carte « De visite » en fonction des besoins de votre entreprise : par exemple comme votre 
carte de visite, carte bancaire ou juste avec votre message publicitaire. 

doré

vert

argenté

bleu

blanc

rouge

noir

jaune

Coloris de  
Carte « De Visite »
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 Détails sur la spécification du produit sur demande

 par pièce en €

Quantité 1.200 2.640 5.040 10.080 20.160
Prix 1,27 1,19 1,17 1,14 1,12

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Epreuve 105,00 € par couleur, sur demande
Frais de traitement  
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

Pour un impact publicitaire de longue haleine.

1 à compter de la date d’approbation du BAT

tic tac en boîte
de Ferrero A  tic tac FRESH MINTS à l’arôme de menthe en boîte transpa-
rente ou B  tic tac FRESH ORANGE à l’arôme d’orange en boîte orange. 
Remarque : Autocollant imprimé en allemand.

Article  No. 110106300

DLUO
env. 6 mois

env.  
37 x 14 x 62 mm,  

env. 18 g

240  
pièces/carton

env. 15 jours 
ouvrés1

Publicité dans stockpack !
Connu, populaire et depuis 1969 un best-seller de Ferrero. Offrez donc cette boîte culte en version trans-
parente ou orange, avec votre impression publicitaire sur le devant de la boîte à vos clients ou partenaires 
commerciaux.
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Publicité gourmande

 par pièce en €

Quantité 528 1.056 2.112 5.016 10.032
Prix 0,99 0,98 0,97 0,96 0,95

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Epreuve 105,00 € par couleur, sur demande
Frais de traitement  
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

Ca dé-boîte !

1 à compter de la date d’approbation du BAT

Boîte à couvercle coulissant
en métal, argenté mat, avec partie supérieure convexe garnie de A  tic tac 
FRESH MINTS à l’arôme de menthe ou de B  tic tac FRESH ORANGE à l’arôme 
d’orange de Ferrero, réutilisable, opercule fraîcheur avec languette d’ouverture.

Article  No. 110106000

DLUO
env. 9 mois

env.  
52 x 27 x 11 mm,  

env. 7 g

132  
pièces/carton

env. 15 jours 
ouvrés1

Conseil de vente :
Le couvercle coulissant en métal argenté avec courbure convexe fournit à votre message publicitaire  
la base parfaite pour faire de la publicité avec une douce fraîcheur de tic tac de Ferrero pour votre  
entreprise ou votre produit. Idéal pour une utilisation sur les foires commerciales, sur les points de vente 
ou sur les articles promotionnels Onpack.
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 Détails sur la spécification du produit sur demande

 par pièce en €

Quantité 500 1.000 2.000 5.000 10.000
Prix u 1,37 1,26 1,20 1,14 1,03
 v 1,69 1,58 1,52 1,46 1,35
 w–U 1,66 1,55 1,49 1,43 1,32
 V+W 1,49 1,38 1,32 1,26 1,15

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Epreuve 105,00 € par couleur, sur demande
Frais de traitement  
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

 par pièce en €

Quantité 500 1.000 2.000 5.000 10.000
Prix u 1,37 1,26 1,20 1,14 1,03
 v 1,69 1,58 1,52 1,46 1,35
 w–U 1,66 1,55 1,49 1,43 1,32
 V+W 1,49 1,38 1,32 1,26 1,15

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Epreuve 105,00 € par couleur, sur demande
Frais de traitement  
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

Moderne ou classique ?

blanc mat

blanc brillantargenté mat

argenté matnoir mat

u pastilles à la menthe
sans sucres, rondes Ø 9 mm 
ou ovales 9 x 13 mm, DLUO 
env. 18  mois

v tic tac FRESH MINTS
ou tic tac FRESH ORANGE  
de Ferrero, DLUO env. 9 mois

w pastilles Pulmoll
(citron vert-menthe, orange, fruits rouges), 
sans sucres, avec stévia* et vitamin C, 
préserve vos dents, DLUO env. 18 mois

x chewing gum
sans sucres, DLUO 
env. 12 mois

Garnitures

Boîte « Techno »
en métal blanche, argentée ou noire mate, carrée avec couvercle charnière  
estampée, réutilisable, opercule fraîcheur avec languette d’ouverture.

Article  u No. 110106090, 20 g y No. 110106094, 22 g
 v No. 110106091, 22 g U No. 110106095, 20 g
 w No. 110106092, 20 g V No. 110106096, 20 g
 x No. 110106093, 20 g W No. 110106097, 20 g

voir les  
garnitures

env.  
59 x 46 x 18,5 mm,  

env. 20–22 g

100  
pièces/carton

env. 15 jours 
ouvrés1

Mini boîte à pastilles
en métal blanche brillante ou argentée brillante ou mate, carrée avec cou-
vercle à charnière, réutilisable, opercule fraîcheur avec languette d’ouverture.

Article  u No. 110106050, 20 g y No. 110106055, 22 g
 v No. 110106051, 22 g U No. 110106060, 20 g
 w No. 110106052, 20 g V No. 110106059, 20 g
 x No. 110106054, 20 g W No. 110106061, 20 g

voir les  
garnitures

env.  
59 x 46 x 18,5 mm,  

env. 20–22 g

100  
pièces/carton

env. 15 jours 
ouvrés1

1 à compter de la date d’approbation du BAT *avec édulcorant de stéviol glycosides à l’extrait de plante de stévia
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Remarques importantes sur l’impression et le traitement des commandes à partir de la page 128

 par pièce en €

Quantité 600 1.050 2.100 5.100 10.050
Prix   u 1,83 1,71 1,66 1,60 1,49
   v 2,29 2,17 2,12 2,06 1,95
   w+U 2,12 2,00 1,95 1,89 1,78
   x 2,21 2,09 2,04 1,98 1,87
   V+W 1,95 1,83 1,78 1,72 1,61

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Epreuve 105,00 € par couleur, sur demande
Frais de traitement  
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

 par pièce en €

Quantité 500 1.000 2.000 5.000 10.000
Prix   u 1,05 1,03 1,01 0,98 0,96
  v 1,40 1,38 1,36 1,33 1,31
  w+U 1,34 1,32 1,30 1,27 1,25
   V+W 1,17 1,15 1,13 1,10 1,08

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Epreuve 105,00 € par couleur, sur demande
Frais de traitement  
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

Carrée ou ovale ?

y dragées Mentos Classic Mint 
ou Mentos Classic Fruit Mix 
(fraise, orange, citron),  
DLUO env. 18 mois

U pastilles triangulaires 
à la menthe
dorées ou argentées, 8 mm, 
DLUO env. 18 mois

V pastilles Cool Ice
sans sucres, ovales 13 x 10 mm, 
DLUO env. 18 mois

W American Jelly Beans
15 goûts assortis,  
DLUO env. 6 mois

Boîte « Quadro »
en métal blanche brillante, carrée, réutilisable, opercule fraîcheur avec lan-
guette d’ouverture.

Article  u No. 110106070, 25 g U No. 110106074, 20 g
 v No. 110106071, 30 g V No. 110106075, 25 g
 w No. 110106072, 20 g W No. 110106076, 25 g
 x No. 110106073, 25 g

voir les  
garnitures

env.  
56 x 56 x 19 mm,  

env. 20–30 g

150  
pièces/carton

env. 15 jours 
ouvrés1

Boîte « Snap-Master »
en métal argentée avec fermeture à clapet en plastique, réutilisable,  
opercule fraîcheur avec languette d’ouverture.

Article  u No. 110106410, 20 g U No. 110106416, 20 g
 v No. 110106411, 22 g V No. 110106417, 20 g
 w No. 110106412, 20 g W No. 110106418, 20 g

voir les  
garnitures

env.  
70 x 58 x 17 mm,  

env. 20–22 g

100  
pièces/carton

env. 15 jours 
ouvrés1

1 à compter de la date d’approbation du BAT

Estampage 
sur demande !
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 Détails sur la spécification du produit sur demande

 par pièce en €

Quantité 500 1.000 2.000 5.000 10.000
Prix u 1,49 1,37 1,26 1,20 1,14
 v 1,81 1,69 1,58 1,52 1,46
 w–U 1,78 1,66 1,55 1,49 1,43
 V+W 1,61 1,49 1,38 1,32 1,26

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Epreuve 105,00 € par couleur, sur demande
Frais de traitement  
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

 par pièce en €

Quantité 540 1.080 2.070 5.040 10.080
Prix u 2,40 2,23 2,17 2,06 1,83
 v–U 3,00 2,83 2,77 2,66 2,43
 V+W 2,69 2,52 2,46 2,35 2,12

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Epreuve 105,00 € par couleur, sur demande
Frais de traitement  
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

La boîte avec l’effet « Clic Clac »

argenté brillant argenté brillant

blanc brillant blanc brillant

u pastilles à la menthe
sans sucres, rondes Ø 9 mm, 
DLUO env. 18  mois

v tic tac FRESH MINTS
ou tic tac FRESH ORANGE  
de Ferrero, DLUO env. 9 mois

w pastilles Pulmoll
(citron vert-menthe, orange, fruits 
rouges), sans sucres, avec stévia* 
et vitamin C, DLUO env. 18 mois

x chewing gum
sans sucres, DLUO 
env. 12 mois

1 à compter de la date d’approbation du BAT *avec édulcorant de stéviol glycosides à l’extrait de plante de stévia

SUPER MINI Boîte « Clic-Clac »
en métal blanche ou argentée brillante, ronde, réutilisable, opercule  
fraîcheur avec languette d’ouverture.

Article  u No. 110106150, 20 g y No. 110106155, 22 g
 v No. 110106151, 22 g U No. 110106159, 25 g
 w No. 110106152, 22 g V No. 110106158, 20 g
 x No. 110106154, 20 g W No. 110106160, 22 g

voir les  
garnitures

env.  
 Ø 53 x 18 mm,  
env. 20–25 g

100  
pièces/carton

env. 15 jours 
ouvrés1

MINI Boîte « Clic-Clac »
en métal blanche ou argentée brillante, ronde, réutilisable, opercule  
fraîcheur avec languette d’ouverture.

Article  u No. 110106200, 50 g y No. 110106205, 50 g
 v No. 110106201, 50 g U No. 110106209, 50 g
 w No. 110106202, 50 g V No. 110106207, 60 g
 x No. 110106204, 50 g W No. 110106208, 60 g

voir les  
garnitures

env.  
 Ø 72 x 22 mm,  
env. 50–60 g

90  
pièces/carton

env. 15 jours 
ouvrés1

Garnitures
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Remarques importantes sur l’impression et le traitement des commandes à partir de la page 128

 par pièce en €

Quantité 540 1.080 3.060 5.040 10.080
Prix y+X 2,62 2,51 2,40 2,28 2,22
 W 2,51 2,40 2,29 2,17 2,11

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Epreuve 105,00 € par couleur, sur demande
Frais de traitement  
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

Pleinement réussie !

y dragées Mentos Classic 
Mint ou Mentos Classic 
Fruit Mix (fraise, orange, 
citron), DLUO env. 18 mois

U pastilles triangulaires 
à la menthe
dorées ou argentées,  
8 mm, DLUO env. 18 mois

V pastilles Cool Ice
sans sucres, ovales  
13 x 10 mm, DLUO  
env. 18 mois

X Bonbons à mâcher 
HITSCHIES Confetti
4 goûts assortis, DLUO 
env. 24 mois

W American Jelly Beans
15 goûts assortis,  
DLUO env. 6 mois

1 à compter de la date d’approbation du BAT

Boîte transparente
argentée mate avec couvercle transparent, réutilisable, opercule fraîcheur 
avec languette d’ouverture.

Article  y No. 110106223, 40 g X No. 110106222, 35 g
 W No. 110106221, 40 g

voir les  
garnitures

env.  
Ø 65 x 21 mm,  
env. 35–40 g

90  
pièces/carton

env. 15 jours 
ouvrés1

Conseil 
de vente :

La transparence - il n’y a rien à cacher. Au 
contraire, cette boîte révèle son contenu  
sucré avant même l’ouverture. Vous aurez 
donc l’eau à la bouche avant même de 
l’avoir ouverte ! Engagez tous les sens de vos 
clients pour communiquer avec succès votre 
message publicitaire.
Aussi disponible avec My M&M’s®  
personnalisé, voir page 62.
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 Détails sur la spécification du produit sur demande

Publicité gourmande

 par pièce en €

Quantité 600 1.050 2.100 5.100 10.050
Prix u+v 1,14 1,13 1,12 1,10 1,08
 w–V 1,43 1,42 1,41 1,39 1,37
 W+X 1,26 1,25 1,24 1,22 1,20

Outil d’estampage 250 € forfaitaire
Echantillon 105,00 € forfaitaire, sur demande
Frais de traitement  
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

 par pièce en €

Quantité 600 1.050 2.100 5.100 10.050
Prix u+v 0,87 0,86 0,85 0,83 0,81
 w–V 1,16 1,15 1,14 1,12 1,10
 W+X 0,99 0,98 0,97 0,95 0,93

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Epreuve 105,00 € par couleur, sur demande
Frais de traitement  
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

Le best-seller parmi nos boîtes…

v pastilles à la menthe
sans sucres, rondes  
Ø 9 mm, DLUO env.  
18 mois

u bonbons aux fruits 
XS-Kalfany (citron, orange, 
fraise), candissage à sec,  
DLUO env. 18 mois

w tic tac FRESH MINTS
ou tic tac FRESH ORANGE  
de Ferrero, DLUO env. 9 mois

x pastilles Pulmoll
(citron vert-menthe, orange, fruits 
rouges), sans sucres, avec stévia* et 
vitamin C, DLUO env. 18 mois

U chewing gum
sans sucres, DLUO 
env. 12 mois

y pastilles Pulmoll  
Original  
goût réglisse-miel, 
DLUO env. 18 mois

V pastilles triangulaires 
à la menthe
dorées ou argentées,  
8 mm, DLUO env. 18 mois

W pastilles Cool Ice
sans sucres, ovales 13 x 10 mm, 
DLUO env. 18 mois

X American Jelly Beans
15 goûts assortis,  
DLUO env. 6 mois

1 à compter de la date d’approbation du BAT 2 à compter de la date d’approbation des données d’estampage
*avec édulcorant de stéviol glycosides à l’extrait de plante de stévia **ne s’applique qu’à la boîte XS

Boîte XS
en métal avec 11 différents coloris de boîtes et 9 garnitures, réutlilisable, opercule 
fraîcheur avec languette d’ouverture.

Article  u No. 110106351  U No. 110106355
 v No. 110106350  V No. 110106359
 w No. 110106352  W No. 110106366
 x No. 110106353  X No. 110106363
 y No. 110106367

voir les  
garnitures

env.  
Ø 50 x 16 mm,  

env. 18 g

150  
pièces/carton

env. 15 jours 
ouvrés1

Boîte XS estampée
en métal avec 11 différents coloris de boîtes et 9 garnitures, réutlilisable, opercule 
fraîcheur avec languette d’ouverture.

Article  u No. 110106371  U No. 110106375
 v No. 110106370  V No. 110106376
 w No. 110106372  W No. 110106377
 x No. 110106373  X No. 110106378
 y No. 110106379

voir les  
garnitures

env.  
Ø 50 x 16 mm,  

env. 18 g

150  
pièces/carton

env.  
15 - 20 jours 

ouvrés2

Garnitures
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… en 11 couleurs et 9 garnitures.

bleu métallique

rouge métallique

orange brillant

jaune brillant

vert brillant

argenté mat

argenté brillant

doré brillant

blanc brillant

noir mat

blanc mat

argenté brillant, 
garniture : v

rouge métallique,
garniture : V 

blanc brillant,  
garniture : U

argenté mat,  
garniture : x

bleu métallique orange brillant jaune brillant vert brillant

noir mat,  
garniture : w

argenté brillant, 
garniture : V

blanc mat, 
garniture : v

doré brillant, 
garniture : u

Boîte XS  Coloris   
 de boîte 

Boîte XS estampée 



98

Express

u
w

v u
w

v

 Détails sur la spécification du produit sur demande

Publicité gourmande

 par pièce en €

Quantité 500 1.000 2.000 5.000 10.000
Prix u 1,14 1,11 1,07 1,05 1,03
 v+w 1,37 1,34 1,30 1,28 1,26

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Epreuve 105,00 € par couleur, sur demande
Frais de traitement  
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

 par pièce en €

Quantité 500 1.000 2.000 5.000 10.000
Prix u 1,60 1,57 1,53 1,51 1,49
 v+w 1,83 1,80 1,76 1,74 1,72

Outil d’estampage 250 € forfaitaire
Echantillon 105,00  € forfaitaire, sur demande
Frais de traitement  
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

3 angles & 3 garnitures.

u pastilles à la menthe
sans sucres, rondes Ø 9 mm, 
DLUO env. 18 mois

v tic tac FRESH MINTS
ou tic tac FRESH ORANGE  
de Ferrero, DLUO env. 9 mois

w pastilles triangulaires à la menthe
dorées ou argentées,  
8 mm, DLUO env. 18 mois

Boîte triangulaire « Clic-Clac »
en métal argentée, triangulaire, réutilisable, opercule fraîcheur avec  
languette d’ouverture.

Article  u No. 110106020, 6 g w No. 110106023, 9 g
 v No. 110106022, 9 g

voir les  
garnitures

env.  
 65 x 44 x 11 mm,  

env. 6–9 g

100  
pièces/carton

env. 15 jours 
ouvrés1

Boîte triangulaire « Clic-Clac » 
estampée
en métal argentée, triangulaire, réutilisable, opercule fraîcheur avec  
languette d’ouverture.

Article  u No. 110106030, 6 g w No. 110106033, 9 g
 v No. 110106032, 9 g

voir les  
garnitures

env.  
 65 x 44 x 11 mm,  

env. 6–9 g

100  
pièces/carton

env. 15–20 
jours ouvrés2

1 à compter de la date d’approbation du BAT 2 à compter de la date d’approbation des données d’estampage

Garnitures
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Remarques importantes sur l’impression et le traitement des commandes à partir de la page 128

 par pièce en €

Quantité 504 1.008 2.016 3.024 5.004
Prix 1,04 0,97 0,91 0,86 0,85

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Epreuve 105,00 € par couleur, sur demande
Frais de traitement  
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

 par pièce en €

Quantité 500 1.000 2.000 3.000 5.000
Prix 2,17 2,06 1,94 1,81 1,69

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Epreuve 105,00 € par couleur, sur demande
Frais de traitement  
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

Bonbons fait maison !

Boîte « Black or White »
en métal noire ou blanche brillante, ronde, réutilisable, opercule fraîcheur 
avec languette d’ouverture.

Article  u No. 110106432 bonbons glacials Kalfany
 v No. 110106435  bonbons aux fruits Kalfany 

(citron, orange, cassis) candissage 
à sec.

DLUO   
env. 18 mois

env.  
 Ø 76 x 27  mm,  

env. 60 g

36  
pièces/carton

env. 15 jours 
ouvrés1

Boîte « Echt Sylter Brisen-Klömbjes »
en métal, ronde avec zone d’impression sur le couvercle. Design en allemand 
« Echt Sylter Brisen-Klömbjes » pour le socle et le pourtour de la boîte. 

Article  No. 143600100  « Echt Sylter Brisen-Klömbjes », 
bonbons contre la toux

DLUO   
env. 18 mois

env.  
 Ø 76 x 27  mm,  

env. 60 g

125  
pièces/carton

env. 15 jours 
ouvrés1

1 à compter de la date d’approbation du BAT
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Blisters &
Displays

Original, innovateur, préservant les arômes  
et naturellement futé – L’impact publicitaire inclus !

Soyez innovants ! 
Effet de surprise compris – présentez votre 
annonce promotionnelle en créant l’effet  
« Waouh ».

Promotion Display Box à 
destination des réceptions, 
salons, réunions ou points 
de vente. 
Nous vous proposons différentes tailles  
et volumes – vous choisissez l’article  
gourmand à garnir, vous nous adressez vos 
données d’impression – et c’est fini !

La publicité gourmande, 
une communication  
intelligente.
Large choix de conditionnements en  
plastique, en carton ou bien même en  
verre. Sur chaque conditionnement, nous 
mettons en scène votre publicité en y 
ajoutant le produit gourmand de votre choix.
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    par pièce en €

Quantité 560 1.050 2.030 5.040
Prix u 3,25 2,35 1,90 1,65
 v 3,30 2,40 2,00 1,75
 w 3,40 2,65 2,25 1,95

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais de traitement  
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

Mini-boîte surprise
Mini boîte en forme de cube avec un couvercle plastique transparent avec 
insertion publicitaire. Le couvercle est fixé étiquettes de fermeture. Après 
ouverture des étiquettes de fermeture et après avoir ôté le couvercle, la 
mini-boîte surprise se déploie en un plateau de présentation.

Article u No. 110108705
  v No. 110108706
  w No. 110108707
 

DLUO  
env. 3 mois

fermé :  
env. 45 x 45 x 45 mm,  

env. 50 g

70  
pièces/carton

env.  
15–20 jours 

ouvrés 1

5 faces publicitaires avec un effet de surprise !

1 à compter de la date d’approbation du BAT.

u Bonbons en chocolat coloré w bonbons à mârcher HITSCHIES Confetti
4 goûts assortis

v American Jelly Beans
15 goûts assortis

Garnitures :
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u
v
w
U

x
V

Remarques importantes sur l’impression et le traitement des commandes à partir de la page 128

    par pièce en €

Quantité 500 1.000 2.000 5.000 10.000
Prix u 1,71 1,37 1,09 0,86 0,74
 v 1,94 1,60 1,26 1,09 0,97
 w 1,83 1,49 1,14 0,97 0,86
 x 1,94 1,66 1,37 1,20 1,09
 y 2,51 1,94 1,60 1,26 1,14
 U 2,97 2,40 2,06 1,71 1,60

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais de traitement  
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

    par pièce en €

Quantité 500 1.000 2.000 5.000 10.000
Prix U 4,00 2,85 2,30 1,95 1,85
 V 4,40 3,25 2,70 2,35 2,25

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais de traitement  
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

Mini-cube publicitaire
Mini carton blanc en forme de cube, garni. Dans la limite de stocks dispo-
nibles. v+w Attention, pause estivale de Ferrero.

Article u No. 110107950, 1 pièce x No. 110107953, 5 pièces
  v No. 110107951, 1 pièce y No. 110107955, 3 pièces
  w No. 110107952, 2 pièces U No. 110107954, 5 pièces

voir les 
garnitures

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

1–5 pièces

100  
pièces/carton

env.  
15 jours  
ouvrés1

Mini-tour publicitaire
Mini carton blanc en forme d’une tour, garni.

Article U No. 110107959, 7 pièces
  V No. 110107958, 1 pièce

voir les 
garnitures

env.  
32 x 32 x 49 mm,  

1–7 pièces

100  
pièces/carton

env.  
15 jours  
ouvrés1

5 faces publicitaires en format de poche

1 à compter de la date d’approbation du BAT.

u Raffaello de 
Ferrero
DLUO env. 3 mois

x Dextro Energy
pastilles de  
dextrose,  
DLUO env.  
12 mois

v Ferrero Rocher
DLUO env. 3 mois

y Morceaux 
effervescente de 
Ahoj
(reine des bois, citron, 
orange, framboise), 
l’emballage original  
est en allemand,  
mélangées,  
DLUO env. 18 mois

w Ferrero 
Küsschen
classique ou blanc, 
un seul parfum,  
DLUO env. 3 mois

U Ritter Sport 
QUADRETTIES
(chocolat au lait des Alpes, 
chocolat noir, chocolat au 
lait aux éclats de pétales 
de maïs ou d’amandes), 
l’emballage original est 
en allemand, mélangées, 
DLUO env. 6 mois

V Dextro Energy 
bloc avec 8 pièces, 
design commercial
(Vitamin C Citron, 
magnesium, calcium, 
classic), l’emballage  
original est en alle-
mand, un seul parfum, 
DLUO env. 12 mois

Publicité gourmande

 u–U Garnitures :   U–V Garnitures : 
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A

C

B

 Détails sur la spécification du produit sur demande

 par 100 pièces en €

Quantité 2.500 5.000 7.500 10.000 20.000
Prix 76,90 56,10 54,85 48,80 41,05

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Epreuve  105,00 € par couleur, sur demande
Frais de traitement  
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

 par 100 pièces en €

Quantité 2.500 5.000 7.500 10.000 20.000
Prix 81,05 63,90 62,75 57,05 49,70

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Epreuve  105,00 € par couleur, sur demande
Frais de traitement  
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

Le classique de Ferrero élégamment emballé !

Sweet Communication II
Blister aromatique, carte pliante collée, garni.
A  Ferrero Küsschen classique ou blanc, un seul goût. Attention, pause 
estivale ! B  Chocolat Kinder ou C  Yogurette fraise

Article No. 110107201 

DLUO  
env. 3 mois

env. 75 x 100 mm, 
1 pièce

100  
pièces/carton

env.  
15 jours  
ouvrés1

Sweet Communication III
Blister aromatique, carte pliante collée, garni.
A  Mon Chéri ou B  Pocket Coffee. Attention, pause estivale !

Article No. 110107202

DLUO  
env. 3 mois

env. 75 x 100 mm, 
1 pièce

100  
pièces/carton

env.  
15 jours  
ouvrés1

1 à compter de la date d’approbation du BAT.
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v

Remarques importantes sur l’impression et le traitement des commandes à partir de la page 128

Publicité gourmande

    par pièce en €

Quantité 1.020 2.010 5.010
Prix 1,62 1,51 1,49

Frais d’impression 125,00 € forfaitaire
Frais de traitement  
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

    par pièce en €

Quantité 1.008 3.008 5.008 10.000
Prix u 1,71 1,66 1,60 1,58
 v 3,66 3,54 3,43 3,37

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais de traitement  
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

Kinder de Ferrero pour les grands et les petits.

Œuf Kinder surprise
de Ferrero sous emballage en plastique transparent thermoformé avec ferme-
ture à pression. Remarque : L’emballage de l’œuf est imprimé en allemand,  
car il s’agit d’un produit sous licence allemande. Attention, pause estivale !

Article No. 110104200 

DLUO  
env. 3 mois

env. 56 x 47 x  
117 mm,  

1 pièce, env. 35 g

30  
pièces/carton

env.  
15–20 jours 

ouvrés1

Sachet à fond plat personnalisé
transparent ou blanc, garni de Kinder Schoko-Bons de Ferrero.

Article u No. 110107920, MINI
  v No. 110107925, MAXI

DLUO  
env. 3 mois

u env. 80 x 105 x  
60 mm, 8 pièces
v env. 80 x 150 x  
60 mm, 21 pièces

16  
pièces/carton

env.  
15–20 jours 

ouvrés1

1 à compter de la date d’approbation du BAT.
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 Détails sur la spécification du produit sur demande

 par 100 pièces en €

Quantité 3.000 5.040 10.080 20.040 50.040
Prix 20,45 20,00 18,85 17,70 16,00

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais de traitement  
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

Carte à croquer
carte plíée avec perforation pratique et impression personnalisée recto et 
verso. Sans contenu. Remarque : Contenu à commander séparément.

Article   No. 110107150,  1 pièce – à commander séparément

voir les 
garnitures

fermé :  
env. 70 x 90 x 10 mm

ouvert :  
env. 150 x 90 mm

120  
pièces/carton

env.  
15 jours  
ouvrés1

Le petit mot doux.

1 à compter de la date d’approbation du BAT.

Cœur en chocolat
page 72 + 126

Lapin de Pâques en chocolat MINI
page 118

DEXTRO ENERGY – dextrose
page 76 + 127

Demi œuf en chocolat
page 115

Garnitures : Contenu à commander séparément.
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u

v

Remarques importantes sur l’impression et le traitement des commandes à partir de la page 128

Publicité gourmande

 par 100 pièces en €

Quantité 3.000 5.000 10.000 20.000 50.000
Prix 67,45 66,30 64,00 62,85 60,55

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais de traitement  
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

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

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

Article u No. 110107060, 24 bonbons en chocolat coloré
  v No. 110107061, 24 pastilles Pulmoll aux fruits

voir les 
garnitures

u env.  
113 x 77 x 7 mm 

v env.  
113 x 77 x 10 mm, 

24 pièces

u 200  
pièces/carton

v 140  
pièces/carton

env.  
15 jours  
ouvrés1

24 contacts publicitaires à croquer.

u 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-des-
sus, sans surcoût. Les bonbons en chocolat peuvent se briser lors du condi-
tionnement ! DLUO env. 6 mois.

v 24 pastilles Pulmoll aux fruits
sans sucres avec Stévia* et vitamin C, preserve vos dents.
A  Citron vert-menthe, orange, fruits rouges assortis ou un seul 
goût. B  Cranberry avec Echinacea, un seul goût. 
DLUO env. 18 mois.

1 à compter de la date d’approbation du BAT.

Garnitures : 
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Express

 Détails sur la spécification du produit sur demande

Publicité gourmande

 par 100 pièces en €

Quantité 5.100 10.500 21.000 50.100
Prix 26,85 24,55 23,90 22,75

Frais d‘impression 80,00 € par couleur
Frais de traitement  
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

    par 100 pièces en €

Quantité 2.520 5.040 10.080 50.040
Prix 31,90 27,30 25,05 22,75

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais de traitement  
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

Chewing-gum sous blister
argenté avec effet métallisé. Chewing-gum sans sucres, avec goût à la 
menthe.

Article No. 110107051 

DLUO  
env. 12 mois

env.  
112 x 35 x 7 mm, 

env. 7,5 g

300  
pièces/carton

env.  
15 jours  
ouvrés1

1 à compter de la date d’approbation du BAT.

Pour une publicité rafraîchissante et intelligente !

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

Article u No. 110107055, 5 pastilles à la menthe, sans sucres
  v No. 110107054, 5 chewing gum, sans sucres

DLUO
u env. 18 mois
v env. 12 mois

env.  
113 x 76 mm,  

5 pièces

180  
pièces/carton

env.  
15 jours  
ouvrés1

Boîte cadeau pour  
1 à 2 blister  
sur demande.
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Express

Remarques importantes sur l’impression et le traitement des commandes à partir de la page 128

 par 100 pièces en €

Quantité 5.040 10.080 20.160 50.040
Prix 17,70 16,55 14,30 13,95

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais de traitement  
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

Sweet Card
Blister aromatique en plastique transparent thermoformé. Papier de  
protection blanc. Remarque : Contenu à commander séparément.

Article No. 110107000 

voir les 
garnitures

env. 
113 x 77 mm,

1 pièce

180  
pièces/carton

env.  
15 jours  
ouvrés1

Choisissez votre contenu votre contenu préféré !

1 à compter de la date d’approbation du BAT.

Cœur en chocolat
page 72 + 126

Lapin de Pâques en  
chocolat MINI page 118

DEXTRO ENERGY – dextrose
page 76 + 127

Demi œuf en chocolat
page 115

Conseil de vente :  
L’année 2018 a encore 
beaucoup à offrir !
Profitez des événements sportifs de l’été  
à des fins publicitaires et par exemple, choi-
sissez la Sweet Card avec un joueur de foot 
ou un ballon au chocolat pour votre succès 
de publicité.

Footballeur/ 
-balleuse en chocolat
sur demande

Garnitures : Contenu à commander séparément.
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 Détails sur la spécification du produit sur demande

 par pièce en €

Quantité 250 500 1.000 2.000 5.000
Prix u 2,25 1,70 1,25 0,90 0,65
 v 2,65 2,15 1,60 1,35 1,05
 w 2,75 2,30 1,65 1,45 1,10

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais de traitement  
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire
Conditionnement  + 0,30 € par boîte

A  Mini- 
bonbons en 
flowpack

B  Bonbons 
en papillote 
publicitaire

C  Bonbons 
en flowpack

D  Mini- 
DEXTRO 
ENERGY en 
flowpack

E  Mentos  
en flowpack

F  DEXTRO 
ENERGY en 
flowpack

G  Tic Tac  
en mini- 
sachet

H  Duo-pack-
sachet

I  Gomme  
de fruit 10 g 
en sachet

MINI env. 150 g env. 280 g env. 200 g env. 90 pcs env. 60 pcs env. 35 pcs

MIDI env. 440 g env. 620 g env. 470 g env. 250 pcs env. 160 pcs env. 100 pcs env. 100 pcs env. 60 pcs env. 30 pcs

MAXI env. 800 g env. 1.300 g env. 940 g env. 500 pcs env. 300 pcs env. 180 pcs env. 190 pcs env. 110 pcs env. 80 pcs

Quantités en g Quantités en pièces

Promotion Display Box
Boîte display avec ouverture à clapet, refermable et réutilisable, en carton 
rigide. Remarque : Veuillez commander le contenu séparément.

Article u No. 110107130, MINI
  v No. 110107131, MIDI
  v No. 110107132, MAXI

voir les 
garnitures

u env.   78 x   65 x 130 mm
v env. 105 x 105 x 160 mm
w env. 113 x 113 x 215 mm

sur  
demande

env.  
20 jours  
ouvrés1

Les vedettes du présentoir !

1 à compter de la date d’approbation du BAT.

Garnitures : Contenu à commander séparément.
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Remarques importantes sur l’impression et le traitement des commandes à partir de la page 128

 par pièce en €

Quantité 12 240 480 840 1.920
Prix u 1,83 1,77 1,66 1,54 1,43
 v 2,97 2,91 2,80 2,69 2,57
 w 4,11 4,06 3,94 3,83 3,71

Conditionnement  + 0,30 € par bocal

 par pièce en €

Quantité 10 120 200 520 760
Prix 5,25 4,80 4,55 4,35 4,25

Conditionnement + 0,30 € par bocal
Carton  No. 110106504
  + 0,69 € pour des cartons d’envoi individuel, blanc

Bocal à ouverture inclinée
avec couvercle argenté à visser. Contenu : AUCUN – à commander séparé-
ment. Remarque : Garnitures, étiquettes et prix sur demande.

Article u No. 110106500 MINI 395 ml
 v No. 110106501 MIDI 870 ml
 w No. 110106502 MAXI 2000 ml

voir les 
garnitures

u env. 100 x   70 x 100 mm
v env. 135 x   90 x 110 mm
w env. 170 x 115 x 170 mm

u 12  
pièces/carton

v + w  
6 pièces/ 
carton

vide  
livrable sous 
5–10 jours1

Pour les petits cadeaux à emporter.

1 grandes quantités sur demande, délai de production avec garniture dépend du produit.

Bocal acrylique
transparent, ouvert, sans couvercle, peut contenir jusqu’à un kilo de bon-
bons aux fruits. Contenu : AUCUN, à commander séparément
Remarque : Garnitures et prix sur demande.

Article No. 110106503

voir les 
garnitures

fond env. Ø 145 x 
220 /145 mm

40  
pièces/carton

vide  
livrable sous 
5–10 jours1
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Pâques

Pâques – avant et après Noël – la meilleure  
période pour votre publicité.

Les délicieuses douceurs 
chocolatées de Pâques. 
Pour porter votre message publicitaire,  
nous créons pour Pâques différents sujets 
sympathiques en chocolat au lait de la  
marque Gubor.

Lapin de Pâques à la  
guimauve avec de la gomme 
de fruit végétarienne.
Pour Pâques, nous vous offrons l’alternative 
aux traditionnels chocolats : des gommes 
de fruits végétariennes.

Pour Pâques : des articles 
savoureux et colorés. 
Que ce soit des bonbons, des dragées ou 
des gommes de fruits – l’essentiel est que 
ce soit coloré et savoureux !
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 Détails sur la spécification du produit sur demande

 par pièce en €

Quantité 1.000 2.000 3.000 5.000 10.000
Prix  u 0,79 0,73 0,72 0,70 0,67
 v 1,89 1,37 1,20 1,03 0,91

Article v
Frais d’impression 125,00 € forfaitaire
Frais de traitement  
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

Un, deux, trois, quatre oeufs dans la boîte …

4 œufs de Pâques avec motifs standards  
(un seul motif ou mélangés sur demande), voir page 115

4 œufs de Pâques personnalisables  
1 motif, 1–4 couleurs, voir page 115

Garnitures : Contenu à commander séparément.

Boîte au carré d’œufs
4 œufs de Pâques au chocolat au lait, min. 30 % de cacao, emballés sous  
blister en plastique transparent thermoformé, fermeture à pression avec ou 
sans banderole publicitaire. Remarque : Contenu à commander séparément.

Article  u No. 110109265  sans banderole 
 v No. 110109266  avec banderole

voir les 
garnitures

env.  
80 x 77 x 45 mm,  

4 œufs, env. 10 g/pc

50  
pièces/carton

env.  
u 5–10 /v 15–20 

jours ouvrés1

Conseil de vente :
Pâques est la fête après la fête. Profitez de cette occasion pour revenir à votre attention. Humeur  
printanière, émotion et chocolat-il n’y a que votre publicité. La Boîte au carré d’œuf à Pâques est le  
meilleur choix. 4 délicieux œufs personnalisés dans un blister sur demande avec la haute qualité de la 
bande de publicité-c’est la façon de créer des moments de plaisir délicieux pour Pâques et de longs  
souvenirs publicitaires pour vous et votre marque.

1 u à compter de la date de réception de la commande     v à compter de la date d’approbation du BAT
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v

u+v

Remarques importantes sur l’impression et le traitement des commandes à partir de la page 128

 par 100 pièces en €

Quantité 5.000 10.000 50.000
Prix 34,15 31,75 28,80

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais de traitement  
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

 par 100 pièces en €

Quantité 1.000 2.000 5.000 10.000
Prix 34,15 33,60 32,90 31,75

Oh, espèce d’œuf gourmand !

Motifs standards :
04 – orange / pink, int., 07 – multicolore, 08 – rouge / jaune

 09 – rouge, 10 – jaune, 11 – vert, 12 – bleu

Demi œuf seul : 05 – coccinelle, 06 – poussin

Œuf de Pâques en chocolat
au lait, min. 30 % de cacao, emballé individuellement sous feuille d’alluminium. 

Article  u No. 110109001  œuf, creux
 v No. 110109003  demi œuf, plein

DLUO
env. 6 mois

env.  
45 x 30 mm,  

1 pièce, env. 10 g

u 100
v 150  

pièces/carton

env.  
15–20 jours  

ouvrés1

Œuf de Pâques en chocolat standard
Chocolat au lait, min. 30 % de cacao, emballé individuellement sous feuille 
d’alluminium avec motif standard. 

Article  u No. 110109000  œuf, creux
 v No. 110109002  demi œuf, plein

DLUO
env. 6 mois

env.  
45 x 30 mm,  

1 pièce, env. 10 g

u 100
v 150  

pièces/carton

env.  
5–10 jours  

ouvrés2

1 à compter de la date d’approbation du BAT 2 à compter de la date de réception de la commande
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 Détails sur la spécification du produit sur demande

u  par pièce en €

Quantité 500 1.000 2.000 3.000 5.000
Prix 1,13 1,07 1,05 1,03 0,97

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais de traitement  
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

v par pièce en €

Quantité 60 540
Prix 0,59 0,56

Pour la fête de Pâques – seulement le meilleur !

Lapin de Pâques Gubor
Figurine creuse en chocolat au lait, min 32 % de cacao, emballé individuel-
lement sous feuille d’alluminium. Remarque : L’emballage original est en 
allemand. Dans la limite des stocks disponibles. 

Article  u No. 110109255  Lapin de Pâques emballé dans 
une boîte cadeau avec fenêtre

 v No. 110109256 produit seul

DLUO
env. 6 mois

env.  
u 50 x 70 x 25 mm, 
v 49 x 69 x 24 mm,  
1 pièce, env. 20 g

u 200
v   60  

pièces/carton

env.  
u 15 /v 5 

jours ouvrés1

Conseil de vente :
Articles de marque digne de confiance par leur réputation, qualité assurée et bon goût.
Juste le parfait cadeau de Pâques pour vos meilleurs clients et partenaires.

1 u à compter de la date d’approbation du BAT      v à compter de la date de réception de la commande
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Publicité gourmande

 par pièce en €

Quantité 1.000 2.000 3.000 5.000 10.000
Prix 0,64 0,63 0,62 0,58 0,57

Frais d’impression 250,00 € forfaitaire
Frais de traitement  
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

 par pièce en €

Quantité 1.920 3.072 4.608 9.216 18.432
Prix 1,43 1,37 1,36 1,35 1,34

Frais d’impression 250,00 € forfaitaire
Frais de traitement  
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

Les lapins de Pâques en tenue d’entreprise.

Lapin de Pâques en chocolat MIDI
Figurine creuse en chocolat au lait, min. 30 % de cacao, emballé individuel-
lement sous feuille d’aluminium, blanche, argentée ou dorée.  

Article  No. 110109055

DLUO
env. 6 mois

env.  
30 x 80 x 30 mm,  
1 pièce, env. 25 g

100  
pièces/carton

env.  
15 jours  
ouvrés1

Lapin de Pâques en chocolat MAXI
Figurine creuse en chocolat au lait, min. 30 % de cacao, emballé individuel-
lement sous feuille d’aluminium blanche, argentée ou dorée. Dans la limite 
des stocks disponibles.  

Article  No. 110109070

DLUO
env. 6 mois

env.  
45 x 150 x 40 mm,  
1 pièce, env. 40 g

24  
pièces/carton

env.  
15–20 jours  

ouvrés1

1 à compter de la date d’approbation du BAT
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 Détails sur la spécification du produit sur demande

Express

 par 100 pièces en €

Quantité 5.000 10.000 20.000 50.000
Prix 24,10 23,65 23,45 22,40

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais de traitement  
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

 par 100 pièces en €

Quantité 500
Prix 24,15

Petit mais sympa – ce sont nos MINIS.

Motifs standards :
04 – qui sourit,  05 –  avec brosse,

 06 – avec panier

Lapin de Pâques en chocolat MINI
Chocolat au lait, min. 30 % de cacao, emballé individuellement sous feuille 
d’aluminium, blanche, argentée ou dorée.

Article  No. 110109051

DLUO
env. 6 mois

env.  
76 x 20 mm,  

1 pièce, env. 6 g

100  
pièces/carton

env.  
15 jours  
ouvrés1

Lapin de Pâques en chocolat 
MINI standard
Chocolat au lait, min. 30 % de cacao, emballé individuellement sous feuille 
d’aluminium avec motif standard.

Article  No. 110109050

DLUO
env. 6 mois

env.  
76 x 20 mm,  

1 pièce, env. 6 g

100  
pièces/carton

env.  
5–10 jours  

ouvrés2

1 à compter de la date d’approbation du BAT 2 à compter de la date de réception de la commande
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Express Express

 par 100 pièces en €

Quantité 5.000 10.000 20.000 50.000
Prix 17,70 15,30 13,60 11,45

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais de traitement  
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

 par 100 pièces en €

Quantité 5.000 10.000 20.000 50.000
Prix 47,65 47,10 43,55 42,40

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais de traitement  
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

Faire fondre les vœux de Pâques.

Mignonnette de chocolat MIDI
Chocolat au lait, min. 30 % de cacao, moulé avec un motif Pâques, embal-
lée individuellement dans un flowpack blanc, transparent ou aluminisé.

Article  No. 110109066

DLUO
env. 6 mois

env.  
75 x 40 x 4 mm,  
1 pièce, env. 5 g

500  
pièces/carton

env.  
15 jours  
ouvrés1

Tablette de chocolat MAXI
Chocolat au lait, min 30 % de cacao, moulé avec un motif Pâques embal-
lée, individuellement dans un flowpack blanc, transparent ou aluminisé.

Article  No. 110109067

DLUO
env. 6 mois

env.  
113 x 50 x 10 mm,  
1 pièce, env. 25 g

200  
pièces/carton

env.  
15 jours  
ouvrés1

1 à compter de la date d’approbation du BAT
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 par 100 pièces en €

Quantité 5.000 10.000 20.000 50.000
Prix 28,70 27,45 26,15 25,05

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais de traitement  
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

 par pièce en €

Quantité 64 512
Prix  u 2,59
 v 2,15

Article u
Frais d’impression 125,00 € forfaitaire
Frais de traitement  
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

Lapin de Pâques ou plutôt trio de Pâques ?

Figurines en chocolat « Pâques »
Chocolat au lait, min 30 % de cacao, avec motif : lapin de Pâques, poussin 
de Pâques, œuf de Pâques, emballée individuellement dans un flowpack 
transparent, blanc ou aluminisé, en assortiment ou choix d’une seule forme.  

Article  No. 110109068

DLUO
env. 6 mois

env.  
90 x 50 mm,  

1 pièce, env. 8,5 g

250  
pièces/carton

env.  
15 jours  
ouvrés1

Lapin de Pâques « Lindt & Sprüngli »
de chocolat au lait, min. 30 % de cacao. Remarque : L’emballage original 
est en allemand. Dans la limite des stocks disponibles.

Article  u No. 110109250   emballé sous blister en plastique 
transparent thermoformé fermeture 
à pression, incluse carte publicitaire.

 v No. 110109251  produit seul

DLUO
env. 3 mois

env.  
u 85 x 145 x 40 mm, 
v 95 x   75 x 37 mm,  

1 pièce, env. 50 g

32
pièces/carton

env.  
u 10–15 /v 5 
jours ouvrés2

1 à compter de la date d’approbation du BAT 2 u à compter de la date d’approbation du BAT     v à compter de la date de réception de la commande
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Express

 par 100 pièces en €

Quantité 5.040 10.080 20.160 50.040
Prix 17,70 16,55 14,30 13,95

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais de traitement  
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

 par pièce en €

Quantité 30 512
Prix  u 3,10
 v 2,65

Article u
Frais d’impression 125,00 € forfaitaire
Frais de traitement  
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

Le chocolat a toujours raison !

Sweet Card « Pâques »
Blister aromatique en plastique thermoformé. Papier de protection blanc. 
Remarque : Contenu à commander séparément.
  

Article  No. 110107000

voir les 
garnitures

env.  
113 x 77 mm,  

1 pièce

180  
pièces/carton

env.  
15 jours  
ouvrés1

Lapin de Pâques Ferrero Rocher
Figurine creuse Ferrero Rocher en forme de lapin, au chocolat au lait et aux 
éclats de noisettes (20 %). Remarque : L’emballage original est en allemand.
Dans la limite des stocks disponibles.

Article  u No. 110109190   emballé sous blister en plastique 
transparent thermoformé fermeture 
à pression, incluse carte publicitaire.

 v No. 110109193  produit seul

DLUO
env. 3 mois

env.  
u 100 x 150 x 45 mm, 
v   80 x 100 x 41 mm,  

1 pièce, env. 60 g

u 16
v 15  

pièces/carton

env.  
u 10–15 /v 5 
jours ouvrés2

Lapin de Pâques MINI
voir page 118

Demi œuf en chocolat
voir page 115

Garnitures : Contenu à commander séparément.

1 à compter de la date d’approbation du BAT 2 u à compter de la date d’approbation du BAT     v à compter de la date de réception de la commande
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 Détails sur la spécification du produit sur demande

Publicité gourmande

 par pièce en €

Quantité 1.020 2.010 5.010
Prix 1,62 1,51 1,49

Frais d’impression 125,00 € forfaitaire
Frais de traitement  
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

 par pièce en €

Quantité 48
Prix 4,55

Frais d’impression 129,00 € forfaitaire
Frais de traitement  
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

Cadeaux de Pâques de FERRERO.

Œuf Kinder surprise
1 Œuf Kinder surprise de Ferrero sous emballage plastique transparent ther-
moformé 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.

Article  No. 110104200

DLUO
env. 3 mois

env.  
56 x 117 x 47 mm,  
1 pièce, env. 35 g

30  
pièces/carton

env.  
15–20 jours  

ouvrés1

Boîte cadeau Ferrero
ovale, garnie, avec motif standard avec surface d’impression sur le cour-
vercle. Contenu v Attention, pause estivale !

Article  No. 110109192
 u Ferrero Raffaello, 5 pièce 
 v Ferrero Rocher, 5 pièce

DLUO
env. 3 mois

env.  
125 x 91 x 31 mm,  

5 pièce, env.
u 10,3 g/pc  
v 13,5 g/pc

16  
pièces/carton

env.  
15 jours  
ouvrés1

1 à compter de la date d’approbation du BAT
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Remarques importantes sur l’impression et le traitement des commandes à partir de la page 128

 par 100 pièces en €

Quantité 3.000 5.000 10.000 20.000 50.000
Prix  u 21,15 20,55 20,00 19,45
 v 17,70 17,15 16,55 16,00 15,45
 w 21,15 20,00 17,70 17,35 17,15

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais de traitement  
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

Œufs de Pâques colorés et mignons !

American Jelly Beans
Petites fèves dragéifiées en assortiment : ananas,banane, poire, myrtille, mûre, 
Coca, fraise, fraise-cheesecake, framboise, cerise, kiwi, orange, pêche, vanille 
und citron; en sachet berlingot transparent, en sachet blanc ou transparent ou 
en blister aromatique. Papier de protection blanc.

Article  u No. 110105013 sachet berlingot
 v No. 110105014 sachet
 w No. 110107002 blister aromatique

DLUO
env. 6 mois

env.  
u   43 x 85 mm, 

env. 8 g
v   85 x 60 mm, 

env. 10 g
w 113 x 77 mm, 

env. 4 pièces

u 200
v 500
w 150  

pièces/carton

env.  
20  jours 
ouvrés1

1 à compter de la date d’approbation du BAT
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Publicité gourmande

 par 100 pièces en €

Quantité 5.100 10.050 20.100 50.100
Prix 33,95 31,65 30,05 28,85

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais de traitement  
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

Lapin de Pâques au guimauve délicieux.

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

Article  No. 110109130

DLUO
env. 6 mois

env.  
100 x 95 mm,  

env. 16 g

150  
pièces/carton

env.  
20 jours  
ouvrés1

1 à compter de la date d’approbation du BAT
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Remarques importantes sur l’impression et le traitement des commandes à partir de la page 128

 par 100 pièces en €

Quantité 1.000 2.500 5.000 10.000
Prix 17,70 16,55 13,15 12,00

 par 100 pièces en €

Quantité 1.000 2.500 5.000 10.000
Prix 17,70 16,55 13,15 12,00

Style unique avec motif standard !

Motifs et formes standards :
A  –  Merci / assortiment d’oursons premium colorés u

B  – Bienvenue / cœurs rouges V

Motifs et formes standards :
am – Lapins et œufs de Pâques / assortiment de gomme 
de fruit Pâques

Gomme de fruit, 10 g – formes standards
Gomme de fruit en formes standards, en sachet standard de Give away 
Collection. Chaque article une pièce unique ! Toutes les formes standards 
des pages 14 + 15 sont disponibles à partir de 5.000 pièces.

Article  No. 110101010

DLUO
env. 12 mois

env.  
85 x 60 mm,  

env. 10 g

500  
pièces/carton

env.  
5–10 jours  

ouvrés1

Gommes de fruit « Pâques »
Gommes de fruit en formes diverses de « Pâques », en sachet avec motif 
standard de Give away Collection. Chaque article une pièce unique !
  

Article  No. 110109100

DLUO
env. 12 mois

env.  
85 x 60 mm,  

env. 10 g

500  
pièces/carton

env.  
5–10 jours  

ouvrés1

1 à compter de la date de réception de la commande

am
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 Détails sur la spécification du produit sur demande

Publicité gourmande

 par 100 pièces en €

Quantité 1.000 2.000 5.000 10.000
Prix 17,05 16,45 15,90 15,30

 par 100 pièces en €

Quantité 750
Prix 26,05

Message gourmand rapide.

Mignonnettes de chocolat MIDI
Chocolat au lait, min. 30 % de cacao, emballées individuellement dans un 
flowpck avec motif standard. Chaque article une pièce unique !

Article  No. 110104103

DLUO
env. 6 mois

env.  
75 x 40 x 4 mm,  
1 pièce, env. 5 g

500  
pièces/carton

env.  
5–10 jours  

ouvrés1

Cœur en chocolat
Chocolat au lait, min. 30 % de cacao, emballé individuellement sous feuille 
d’aluminium avec motifs standard.

Article  No. 110104001

DLUO
env. 6 mois

env.  
40 x 40 mm,  

1 pièce, env. 8,5 g

150  
pièces/carton

env.  
5–10 jours  

ouvrés1

Motifs standards :
A  – Merci (Give Away Collection), 
B  – Bienvenue (Give Away Collection), 
C  – rouge métallisé, D  – argenté, E  – doré 

Motifs standards :
A  – Merci, B  – Bienvenue

1 à compter de la date de réception de la commande
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 par kg en €

Quantité 25
Prix 9,45

 par 100 pièces en €

Quantité 3.000
Prix 9,15

La solution pour toute commande urgente.

Bonbons aux fruits en papillote 
standard
Assortiment goût citron, orange, pomme, cerise et cassis (un seul parfum 
possible) en papillote standard, avec couleurs standards : rouge, bleu, vert, 
doré, argenté.
  

Article  No. 110102001

DLUO
env. 18 mois

env.  
60 x 20 mm,  

env. 5,3 g

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

env.  
5–10 jours  

ouvrés1

DEXTRO ENERGY
Pastilles de dextrose DEXTRO ENERGY sous cellophane transparent avec 
bande déchirable, sans marquage publicitaire, comme contenu de la carte à 
croquer de page 106.
 

Article  No. 110107152

DLUO
env. 12 mois

env.  
30 x 30 mm,  

1 pièce, env. 5,75 g

900  
pièces/carton

env.  
10 jours  
ouvrés1

1 à compter de la date de réception de la commande
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Marquage sur des matériaux différents et surfaces colorées

Sachet blanc

Sachet transparent  
avec sous-couche blanche

Sachet transparent  
sans sous-couche blanche

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

4. Quels documents sont nécessaires pour 
l’élaboration de vos données d’impression ?
a) Fiche d’information 
b) Gabarit, voir page 129

Boîte blanche

Boîte argentée

Boîte argentée avec sous  
couche blanche

Doré

Noir

Bleu

Jaune

Boîte noire matte

Boîte dorée

Boîte dorée avec sous  
couche blanche

Argenté

Vert

Rouge

Blanc

1. Comment apparaît un logo identique  
sur des boîtes de couleurs différentes ? 

Dépendant du motif nous vous recommandons une sous-couche blanche, 
comptant comme une couleur d’impression supplémentaire.      

Dépendant du motif nous vous recommandons une sous-couche blanche, 
comptant comme une couleur d’impression supplémentaire.

Dépendant du motif nous vous recommandons une sous-couche  
blanche, comptant comme une couleur d’impression supplémentaire.

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

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 obliga-
toires 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 : adressé directement à votre personne de contact   
support de données : DVD, CD 

http://mm.le/
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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 repé-
rage 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 ma-
quettes 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 per-
sonnalisé. 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 parve-
nir 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 pré-
alable 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. 
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 fac-
turés 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 unique-
ment 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.

Remarques importantes
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 SE REJOUIR 
   D’AVANCE EST LE

   
PLUS   GRAND 
 BONHEUR

N’hésitez pas à le demander dès maintenant.
Notre nouveau catalogue de Noël est disponible en mai 2018.

Pensez à anticiper 
vos cadeaux 

promotionnels 
de Noël 2018.

  Publicité
gourmande

pour les calendriers de l’avent
à compter du 1er mars 2018 !

BÉNÉFICIEZ de réduction

   Votre spécialiste          en publicité   gourmande              de Noël



2018

    Offrez de la 
    publicité 
gourmande

Articles publicitaires de qualité issus d’un fabricant certifié
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    Offrez de la
    publicité
gourmande

Chère cliente,
Cher client,

« L’amour passe par l’estomac ! »
Un principe très simple qui fait le succès de la publicité gourmande. 
Nous allions gourmandise et souvenir, et les associons à la marque,
ce qui renforce les liens positifs avec votre entreprise ou votre produit.

La publicité gourmande unit indissociablement qualité et impact 
et en fait votre secret du succès.

Grâce à la publicité gourmande, vous entretenez des relations positives 
et laissez un souvenir riche en émotion dont votre client se souviendra !

Enthousiasmez-les par les 5 sens.

Voir, toucher, entendre, sentir et, bien entendu, goûter : 
la qualité supérieure fait la différence et l’effet publicitaire positif séduit !

Exclusivement de notre production certifiée



DE-ÖKO-007

7P0430

Express

Publicité gourmande

Prix DLG : Prix de la Société Allemande d’agriculture

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

Certifié IFS : Certificat « International Featured 
Standards » – Pour le moulage de chocolat et la production 
de gommes de fruits, ainsi que l’emballage de confiseries.

Certifié UTZ : Label de qualité pour une culture 
durable du cacao.

Logo « germe » pour article compostable
«  is a registered trademark of European 
Bioplastics e.V. in the EU. »

La qualité de 
la marque exclusif

Glossaire : Tous les symboles 
expliqués en bref

Notre propre production certifiée IFS : Nous vous 
proposons un vaste choix de produits de qualité, 
faits maison !

Qualité de gomme de fruit : produits avec 10 % 
ou 25 % de fruits à partir de jus de fruits concentré, 
arômes naturels et colorants végétaux.

Production express : Veillez à notre option 
« express », permettant d’accélérer le délai de 
production !

Veggie : Ne contient pas d’ingrédients d’origine 
animale. Eventuelles exceptions : lait, miel ou cire 
d’abeille.

Vegan : Ne contient pas d’ingrédients d’origine 
animale et n’a pas été elaboré à l’aide d’ingrédients 
d’origine animale.

Contenu à commander séparément : Afin de compléter 
votre objet publicitaire, veuillez sélectionner votre contenu 
gourmand et la préciser au moment de la commande.

Qualité de marque allemande : Choix exclusif de 
produits de marque, fabriqués en Allemagne.

Ne passez pas à côté de nos 
« best-sellers » et « nouveautés »

Durée de conservation dans un endroit 
approprié

Dimensions et poids net

Unité de conditionnement

Délai de production suite à votre bon 
pour accord
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Votre partenaire :
 Service & innovation

 Production certifiée

 Produits de marque

  Systèmes d’impression et 
d’emballage modernes

fabriquée
en Allemagne

    Publicité
gourmande
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Calendrier de l’avent 24+1
 Page 11

Calendrier de l’avent réversible
 Page 21

Calendrier de l’avent 
de forme spéciale Page 17

Mélange de Noël BIO 
pour végétaliens Page 55

Calendrier à 31+1 fenêtres 
 Page 13

Amandes à la vanille 
 Page 41

Étoiles brillantes
 Page 59

Oursons premium 
pour végétaliens Page 55

  LES 
NOUVEAUTÉS 
POUR VOTRE 

PUBLICITÉ GOURMANDE!
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 Détails sur la spécification du produit sur demande

  par pièce en € – frais d’impression inclus, 
frais de port en sus

Quantité 2.000 4.000 8.000
Prix 0,51 0,42 0,35

Frais de traitement 
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1

Commandé aujourd’hui départ usine le lendemain. 

Gommes de fruits – 
production en 24 h 
couleurs et goûts assortis, en sachet blanc avec impression 1 à 4 couleurs.

Article  u No. 110101099  Oursons premium
 v No. 110108609  Mélange de Noël

DLUO
env. 12 mois

env. 
85 x 60 mm, 

env. 10 g

500 
pièces/carton
4 cartons/colis

24 heures*

Publicité gourmande

La solution express de dernière minute pour tous les retardataires !
* La commande et le BAT doivent impérativement être validés au plus tard à midi (12 h) afi n de pouvoir lancer 
une production overnight. Le lendemain matin, la marchandise pourra ainsi quitter nos locaux en direction de 
l’adresse de livraison souhaitée. L’arrivée de marchandise dépendra ainsi du mode de livraison choisi : transport 
en 24 h ou en 48 h.
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2. Envoi des données 
d’impression
Envoi du BAT conçu par vos soins ou sélec-
tion d’un des motifs standards BUSINESS 
et envoi des données graphiques à insérer, 
selon notre fi che de données.

3. Production & Livraison
de votre calendrier de l’avent personnali-
sé BUSINESS, garni avec les produits des
meilleures marques, issus de fabrication 
certifi ée.

 C’est avec plaisir que
nous vous conseillons !

1. Choix 
de votre calendrier de l’avent BUSINESS 
et de la garniture.

 Pages 8–24

Calendrier de l’avent 
BUSINESS

Votre calendrier de l’avent BUSINESS
en seulement 3 étapes :
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1. Votre image
Il suffi t de nous envoyer votre image ou 
celle d’une agence de votre choix. (Veillez à 
nous fournir des données avec une résolu-
tion suffi samment élevée – correspondant à 
notre fi che de données.)

2. Votre logo
Nous insérons votre logo ou d’autres images 
dans la maquette …

3. Votre message publicitaire
… et fi nalisons votre calendrier de l’avent 
avec votre message publicitaire conformé-
ment à vos indications préalables.

À votre service !
Votre expert en calendrier

Vous n’avez pas encore réalisé 
votre maquette ? Pas de problème ! 

Nous vous aidons volontier !

… unique comme 
vous l’êtes !
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 Détails sur la spécification du produit sur demande

uuuu

Publicité gourmande

 par pièce en €

Quantité 500 1.000 2.000 3.000 5.000 10.000 20.000
Prix   u 4,01 3,81 3,21 3,01 2,76 2,41 2,21
   v 8,16 5,76 4,16 3,61 2,86 2,46 2,26

Frais d’impression 129,00 € forfaitaire
v  Frais de moule  1.400,00 € pour 24 motifs identiques, motif varies 

sur demande 
Frais de traitement 
des données  95,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Epreuve couleur 100,00 € forfaitaire sur demande
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

 Le top-seller parmi nos calendriers de l’avent !

1 u à compter de la date d’approbation du BAT    v à compter de la date d’approbation du BAT et du moule

Calendrier de l’avent classique
format vertical ou horizontal, 24 fenêtres avec pièce emboutie rigide, choco-
lat au lait, min. 30 % de cacao, collage triple.
Remarque : No. 110108100 carton d’envoi individuel sur demande.

Article  u No. 110108050 Calendrier mural 
     No. 110108052 Calendrier mural et de table
     avec 24 motifs de Noël en chocolat 
 v No. 110108054 Calendrier mural et de table  
     avec 1 à 24 motifs personnalisés en chocolat

DLUO
env. 6 mois

env. 
346 x 248 x 10 mm, 

env. 75 g

50 
pièces/
carton

env. 
u 15 / v 25–30 
jours ouvrés1

Vous avez le choix !

OU OUAVEC AVEC

Calendrier mural
Format vertical ou horizontal 

Calendrier mural 
et de table
Format vertical ou horizontal

Calendrier mural 
ou de table
Format vertical ou horizontal 

24 motifs de 
Noël différents

1 à 24 motifs 
personnalisés

Détails des possibilités complémentaires de 
conditionnement et d’expédition sur demande
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 Détails sur la spécification du produit sur demande

uu

 par pièce en €

Quantité 500 1.000 2.000 3.000 5.000 10.000 20.000
Prix   4,01 3,81 3,21 3,01 2,76 2,41 2,21

Frais d’impression 129,00 € forfaitaire
Frais de traitement 
des données  95,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Epreuve couleur 100,00 € forfaitaire sur demande
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

Pour les clubs sportifs, les sponsors ou les fabricants.

1 à compter de la date d’approbation du BAT

Calendrier de l’avent – sport
Calendrier mural et de table, format vertical ou horizontal, garni de cho-
colat au lait, min. 30 % de cacao, 24 fenêtres avec pièce emboutie rigide, 
collage triple.
Remarque : No. 110108100 carton d’envoi individuel sur demande.

Article  u  No. 110108053  Calendrier football 
 avec 24 motifs différents 

 v  No. 110108030   Calendrier hockey sur glace en 
chocolat avec 12 motifs différents

DLUO
env. 6 mois

env. 
346 x 248 x 10 mm, 

env. 75 g

50 
pièces/
carton

env. 
15 jours 
ouvrés1

Vous avez le choix !

OUAVEC AVEC

Détails des possibilités complémentaires de 
conditionnement et d’expédition sur demande

Calendrier football 
en chocolat
Format vertical ou horizontal 

Calendrier hockey 
sur glace en chocolat
Format vertical ou horizontal 

24 motifs de 
football différents

12 motifs de hockey 
sur glace différents
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 par pièce en €

Quantité 25.000 50.000 75.000 100.000 150.000
Prix   1,27 1,26 1,25 1,23 1,22

Frais d’impression 129,00 € forfaitaire
Frais de traitement 
des données  95,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Epreuve couleur 100,00 € forfaitaire sur demande
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

Calendrier de l’avent Economy
Calendrier mural et de table, format vertical ou horizontal, garni de 
chocolat au lait, min. 30 % de cacao, 24 fenêtres avec pièce emboutie 
rigide, collage triple.
Remarque : No. 110108100 carton d’envoi individuel sur demande.

Article  No. 110108010  

DLUO
env. 6 mois

env. 
346 x 248 x 10 mm, 

env. 65 g

50 
pièces/
carton

env. 
15 jours 
ouvrés1

Détails des possibilités complémentaires de 
conditionnement et d’expédition sur demande

Des grandes quantités à petit prix !

1 à compter de la date d’approbation du BAT
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 par pièce en €

Quantité 500 1.000 2.000 3.000 5.000 10.000 20.000
Prix   4,25 4,00 3,45 3,20 2,95 2,65 2,40

Frais d’impression 129,00 € forfaitaire
Frais de traitement 
des données  95,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Epreuve couleur 100,00 € forfaitaire sur demande
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

Calendrier de l’avent 24+1
Calendrier mural, format horizontal, garni de chocolat au lait, min. 30 % de 
cacao, 25 fenêtres avec pièce emboutie rigide, collage triple.
Remarque : No. 110108100 carton d’envoi individuel sur demande.

Article  No. 110108036  

DLUO
env. 6 mois

env. 
346 x 248 x 10 mm, 

env. 78 g

50 
pièces/
carton

env. 
15 jours 
ouvrés1

Détails des possibilités complémentaires de 
conditionnement et d’expédition sur demande

Le plus pour vos clients !

1 à compter de la date d’approbation du BAT
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 Détails sur la spécification du produit sur demande

Publicité gourmande

 par pièce en €

Quantité 1.000 2.000 3.000 5.000 10.000
Prix   u 5,55 5,45 5,30 5,20 5,10
  v 5,31 5,11 4,91 4,76 4,61
  w 4,55 4,40 4,30 4,20 4,05
  x 5,60 5,50 5,40 5,25 5,15

Frais d’impression 129,00 € forfaitaire
Frais de traitement 
des données  95,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Epreuve couleur 100,00 € forfaitaire sur demande
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

Calendrier de l’avent multi-choix
Calendrier mural, format vertical ou horizontal, avec une seule garniture de 
marque possible : naps de chocolat ou tablettes de dextrose, 24 fenêtres, 
pièce emboutie rigide, collage triple. Dans la limite des stocks disponibles.
Remarque : No. 110108100 carton d’envoi individuel sur demande.

Article  u No. 110108201        w No. 110108203
 v No. 110108202        x No. 110108204  

voir les 
garnitures

env. 
346 x 248 x 10 mm, 

24 pièces

50 
pièces/
carton

env. 
15 jours 
ouvrés1

Détails des possibilités complémentaires de 
conditionnement et d’expédition sur demande

1 à compter de la date d’approbation du BAT

Garnitures

u Naps chocolat au lait 
de Lindt & Sprüngli 
avec min. 30 % de cacao,
4 motifs assortis, env. 3 g/nap, 
env. 72 g/calendrier, DLUO 
env.  6 mois

v Naps chocolat au lait Gubor 
avec min. 30 % de cacao,
motif personnalisé, max. 4 motifs 
assortis, env. 3,5 g/nap,
env. 84 g/calendrier, DLUO 
env. 6 mois

w Tablettes 
DEXTRO ENERGY
emballage transparent,
env. 5,75 g/tablette,
env. 138 g/calendrier, 
DLUO env. 12 mois

x QUADRETTIES Ritter Sport
Assortiment ou un seul parfum : 
chocolat au lait des Alpes, chocolat noir, 
chocolat au lait aux éclats de pétales de 
maïs ou d’amandes, env. 5 g/tablette, 
env. 120 g/calendrier, DLUO env. 6 mois

Faites votre choix parmi les 4 garnitures possibles.
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u

u vu

 Détails sur la spécification du produit sur demande

 par pièce en €

Quantité 500 1.000 2.000 3.000 5.000 10.000 20.000
Prix   4,56 4,36 3,66 3,41 3,16 2,76 2,51

Frais d’impression 129,00 € forfaitaire
Frais de traitement 
des données  95,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Epreuve couleur 100,00 € forfaitaire sur demande
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

1 à compter de la date d’approbation du BAT

Calendrier à 32 fenêtres
Calendrier mural ou de table garni de chocolat au lait, min. 30 % de cacao,
32 fenêtres avec pièce emboutie rigide, collage triple.
Remarque : No. 110108100 carton d’envoi individuel sur demande.

Article  u  No. 110108039  Calendrier à 31+1 fenêtres 
avec 32 chocolats neutres

 v     No. 110108040  Calendrier Quiz 
avec 32 fenêtres contenant des naps de chocolat 
à la forme des lettres de l’alphabet et de caractères 
spéciaux

DLUO
env. 6 mois

env. 
346 x 248 x 10 mm, 

env. 100 g

50 
pièces/
carton

env. 
15 jours 
ouvrés1

Détails des possibilités complémentaires de 
conditionnement et d’expédition sur demande

Vous avez le choix !

OUAVEC AVEC

31 + 1 opportunités de contact publicitaire !

Calendrier de 31 + 1 fenêtres 
en format horizontal, idéal comme compte 
à rebours d’événements promotionnels

32 chocolats avec
des motifs neutres

Calendrier Quiz
en format horizontal, parfait pour 
vos jeux-concours publicitaires ! 

32 naps de chocolat à la 
forme des lettres de l’alphabet 
et de caractères spéciaux
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 par pièce en €

Quantité 250 500 1.000 2.000 5.000 10.000
Prix   u 9,05 7,90 7,30 6,65 6,15   5,95
  v 13,70 12,55 12,00 11,45 10,95 10,75
  w 10,20 9,05 8,45 7,75 7,30   6,95
  x 10,75 9,60 9,00 8,50 7,90   7,70
  y 9,03 7,77 7,09 6,29 5,60   5,37

Frais d’impression 129,00 € forfaitaire
Frais de traitement 
des données  95,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Epreuve couleur 100,00 € forfaitaire sur demande
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

Calendrier de l’avent 
Premium cadeau
Calendrier mural, format horizontal, garni au chocolat de marque ou 
bouchée au chocolat, 24 fenêtres avec pièce emboutie rigide. 
Dans la limite des stocks disponibles.
Remarque : No. 110108079 carton d’envoi individuel sur demande.

Article  u No. 110108071        x No. 110108075
 v No. 110108072        y No. 110108076
 w No. 110108074

voir les 
garnitures

env. 
340 x 235 x 33 mm, 

24 pièces

25 
pièces/
carton

env. 
15–25 jours 

ouvrés1

Détails des possibilités complémentaires de 
conditionnement et d’expédition sur demande

Le calendrier de l’avent au contenu de marques premium !

1 à compter de la date d’approbation du BAT

Garnitures

u merci Petits
Amande-, Praliné-, Café -, Cacao 
Crème, Lait et Crème, Mousse au 
chocolat, Crème à la noisette, 
mélangés env. 6,2 g / pièce, env. 
149 g / calendrier, DLUO env. 3 mois

w Cube de chocolat Ritter Sport
nougat, caramel, noix en crème 
de nougat, chocolat avec crisp, en 
assortiment, env. 8 g / pièce, env. 
192 g / calendrier, 
DLUO env. 6 mois

x Celebrations®

Snickers®, Mars®, Bounty®, Twix®, 
Milky Way® Crispy Rolls, Maltesers 
Teasers®, Dove®, Dove Caramel®, 
env. 8 – 11 g / pièce, env. 190 – 265 g/
calendrier, DLUO env. 2 mois

y Amicelli® 
Miniatures
env. 5,5 g / pièce, 
env. 132 g / calendrier, 
DLUO env. 2 mois

v Küsschen de 
Ferrero
classique ou blanc, 
env. 9 g / pièce, env. 
216 g / calendrier, 
DLUO env. 3 mois
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Gommes de fruits 
aux motifs de Noël
sur demande ! 

 par pièce en €

Quantité 250 500 1.000 2.000 5.000 10.000
Prix   10,29 9,14 8,34 7,54 7,09 6,74

Frais d’impression 129,00 € forfaitaire
Frais de traitement 
des données  95,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Epreuve couleur 100,00 € forfaitaire sur demande
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

Mmmhh ... 24 délicieuses tasses de tisane à déguster !

1 à compter de la date d’approbation du BAT

Calendrier de l’avent Premium
– Oursons-Tisane®

Calendrier mural, format horizontal, garni d’Oursons-Tisane® MAXI
emballés individuellement en fl owpack transparent (en assortiment : 
menthe, cannelle/orange, gingembre/citron, framboise/vanille), 24 fenêtres 
avec pièce emboutie rigide. 
Condition de préparation: Déposez des Oursons-Tisane® dans une tasse, 
versez de l’eau chaude, mélangez puis dégustez !
Remarque : No. 110108079 carton d’envoi individuel sur demande.

Article  No. 110108077  

DLUO
env. 9 mois

env. 
340 x 235 x 33 mm, 

env. 192 g

25 
pièces/
carton

env. 
15–25 jours 

ouvrés1

Détails des possibilités complémentaires de 
conditionnement et d’expédition sur demande

Rafraîchissant, 
épicé et doux !
 Menthe

Fruité, doux avec une 
note de cannelle !
Cannelle / orange

Fraîcheur aromatique alliée 
à la saveur du gingembre !
Gingembre / citron

Fruité, doux avec une 
note délicate de vanille !
Framboise / vanille

assorti
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Publicité gourmande

 par pièce en €

Quantité 500 1.000 2.000 3.000 5.000 10.000
Prix   2,25 2,20 2,10 2,05 1,95 1,90

Frais d’impression 129,00 € forfaitaire
Frais de traitement 
des données  95,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Epreuve couleur 100,00 € forfaitaire sur demande
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

Calendrier de l’avent format A5
Calendrier mural et de table, format horizontal, garni de chocolat au lait, 
min. 30 % de cacao, 24 fenêtres avec pièce emboutie rigide, collage triple.
Remarque : No. 110108102 carton d’envoi individuel sur demande.

Article  No. 110108059  

DLUO
env. 6 mois

env. 
207 x 146 x 10 mm, 

env. 48 g

50 
pièces/
carton

env. 
15 jours 
ouvrés1

Détails des possibilités complémentaires de 
conditionnement et d’expédition sur demande

1 à compter de la date d’approbation du BAT

Notre calendrier de l’avent Topseller en format A5.



17

A B CC

 Détails sur la spécification du produit sur demande

 par pièce en €

Quantité 500 1.000 2.000 3.000 5.000 10.000 20.000
Prix   3,35 3,25 3,15 3,05 2,90 2,80 2,70

Frais d’impression 129,00 € forfaitaire
Frais de traitement 
des données  95,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Epreuve couleur 100,00 € forfaitaire sur demande
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

Détails des possibilités complémentaires de 
conditionnement et d’expédition sur demande

1 à compter de la date d’approbation du BAT

Nouveaux contours pour votre publicité !

Calendrier de l’avent de
forme spéciale
Calendrier mural et de table, format horizontal, avec une couverture de dif-
férentes formes ( A  demi-sphère, B  maison ou C  nuage), garni de chocolat, 
min. 30 % de cacao, 24 fenêtres avec pièce emboutie rigide, collage triple.
Remarque : No. 110108100 carton d’envoi individuel sur demande.

Artikel  No. 110108037

DLUO
env. 6 mois

format de base :
env. 207 x 146 x 10 mm,

format final : 
env. 296 x 210 x 11 mm, 

env. 48 g

50 
pièces/
carton

env. 
20 jours 
ouvrés1

Formes 
personnalisées
sur demande !

Vous avez le choix !

OU OU

Demi-sphère Maison Nuage 
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 par pièce en €

Quantité 500 1.000 2.000 3.000 5.000 10.000
Prix   2,44 2,40 2,33 2,28 2,17 2,13

Frais d’impression 129,00 € forfaitaire
Frais de traitement 
des données  95,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Epreuve couleur 100,00 € forfaitaire sur demande
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

Ordinateur portable, livre ou calendrier annuel

Détails des possibilités complémentaires de 
conditionnement et d’expédition sur demande

Calendrier de l’avent A5-Couverture
Calendrier mural et de table, format vertical ou horizontal avec impression 
recto / verso sur couverture et perforation, garni de chocolat au lait, min. 
30 % de cacao, 24 fenêtres avec pièce emboutie rigide, collage triple.
Remarque : No. 110108102 carton d’envoi individuel sur demande.

Artikel  No. 110108045

DLUO
env. 6 mois

fermé : 
env. 207 x 146 x 12 mm 

ouvert : 
env. 207 x 292 x 10 mm 

env. 48 g

50 
pièces/
carton

env. 
15 jours 
ouvrés1

1 à compter de la date d’approbation du BAT
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A B C
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u

 Détails sur la spécification du produit sur demande

 par pièce en €

Quantité 500 1.000 2.000 3.000 5.000 10.000
Prix   u 6,05 5,47 5,13 5,02 4,97 4,91
   v 4,80 4,11 3,77 3,43 3,20 2,86

Frais d’impression 129,00 € forfaitaire
Frais de traitement 
des données  95,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Epreuve couleur 100,00 € forfaitaire sur demande
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

Dites-le avec des perles chocolatées ou pralinées !

Calendrier de l’avent Praliné
Calendrier mural et de table, format horizontal, garni avec au choix des 
chocolats pralinés des marques Lindt ou Kinnerton, 24 fenêtres avec pièce 
emboutie rigide. Dans la limite des stocks disponibles.
Remarque : No. 110108225 carton d’envoi individuel sur demande.

Article  u No. 110108220  Lindor pralinés de Lindt
 v No. 110108221   Chocolat au lait praliné de 

Kinnerton

DLUO
env. 6 mois

env. 
227 x 165 x 23 mm,

env. 117 g

40 
pièces/
carton

env. 
15 jours 
ouvrés1

Détails des possibilités complémentaires de 
conditionnement et d’expédition sur demande

u Lindor pralinés de Lindt
A  Chocolat au lait, B  Chocolat blanc ou C  Chocolat au lait 
avec caramel au coeur tendrement fondant (40 %), en assortiment 
ou un seul parfum, env. 4,9 g/pièce

v Chocolat au lait pralinés de Kinnerton
perles argentées ou dorées, soit en assortiment, 
soit une seule couleur, env. 4,9 g/pièce

Garnitures

1 à compter de la date d’approbation du BAT
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 Détails sur la spécification du produit sur demande

 par pièce en €

Quantité 500 1.000 2.000 3.000 5.000 10.000 20.000
Prix   u 7,45 7,10 6,75 6,50 6,30   5,95   5,60
  v 7,71 6,91 6,36 5,91 5,66   5,41   5,11
  w 11,20 10,85 10,50 10,20 9,85   9,60   9,40
  x 12,35 12,00 11,65 11,45 11,20 11,00 10,75
  y 9,15 8,80 8,45 8,25 8,00   7,65   7,30  
  U 10,86 10,40 9,94 9,71 9,49   9,26   8,80

Frais d’impression 129,00 € forfaitaire
Frais de traitement 
des données  95,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Epreuve couleur 100,00 € forfaitaire sur demande
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

4 surface de marquage et 6 garnitures de marque

Calendrier de l’avent Prisme
Calendrier en forme de prisme, imprimable sur 4 surfaces publicitaires, 
24 fenêtres avec pièce emboutie rigide, garni de chocolats de marques.
Dans la limite des stocks disponibles.

Article  u No. 110108210        x No. 110108213
 v No. 110108211        y No. 110108214
 w No. 110108212        U No. 110108215

voir les 
garnitures

env. 
205 x 150 x 130 mm, 

24 pièces

10 
pièces/
carton

env. 
15 jours 
ouvrés1

1 à compter de la date d’approbation du BAT

Garnitures

y Cubes de chocolat Ritter Sport
nougat, caramel, noix en crème de nougat, 
chocolat avec crisp, en assortiment, env. 8 g / pièce, 
env. 192 g /calendrier, DLUO env. 6 mois

w Ferrero Küsschen
classique ou blanc, env. 
9 g / pièce, env. 216 g / calen-
drier, DLUO env. 3 mois

x Mon Chéri de Ferrero
env. 10 g / pièce, env. 
240 g / calendrier, DLUO 
env. 3 mois

U Lindor de Lindt
chocolat au lait, chocolat blanc ou chocolat au lait avec caramel 
au cœur tendrement fondant (40 %), en assortiment ou un seul 
parfum, env. 4,9 g/pièce, env. 117 g/calendrier, DLUO env. 6 mois

u Naps de chocolat au lait entier de
Lindt & Sprüngli
4 motifs de Noël en assortiment, env. 3g / nap, 
env. 72g / calendrier, DLUO env. 6 mois

v Naps de chocolat au lait de Gubor
avec motif personnalisé selon vos instructions, 
maximum 4 motifs en assortiment, env. 3,5g / nap, 
env. 84 g / calendrier, DLUO env. 6 mois
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 par pièce en €

Quantité 500 1.000 2.000 3.000 5.000 10.000 20.000
Prix   4,30 4,05 3,50 3,25 3,05 2,70 2,45

Frais d’impression 129,00 € forfaitaire
Frais de traitement 
des données  95,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Epreuve couleur 100,00 € forfaitaire sur demande
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

2 faces pour votre publicité

1 à compter de la date d’approbation du BAT

Détails des possibilités complémentaires de 
conditionnement et d’expédition sur demande

Calendrier de l’avent réversible
Calendrier de table, format horizontal, avec un système de pliage comme 
pied d’appui, garni de chocolat au lait, min. 30 % de cacao, 12 fenêtres sur 
chaque surface réversible, avec pièce emboutie rigide.
Remarque : No. 110108100 carton d’envoi individuel sur demande.

Artikel  No. 110108038

DLUO
env. 6 mois

ouvert : 
env. 346 x 248 x 10 mm 

1 page dépliante : 
env.173 x 248 x 10 mm, 

env. 75 g

50 
pièces/
carton

env. 
15 jours 
ouvrés1
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 Détails sur la spécification du produit sur demande

 par pièce en €

Quantité 250 500 1.000 2.000 5.000 10.000 20.000
Prix   u 5,94 5,60 5,14 4,80 4,51 4,34 4,23
   v 8,00 7,94 7,54 7,31 7,09 6,91 6,74

Frais d’impression Distributeur: 129,00 € forfaitaire
 Sachets: 298,00 € forfaitaire
Frais de traitement 
des données  95,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Epreuve couleur 100,00 € forfaitaire sur demande
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

Calendrier de l’avent 
tour-distributeur
Calendrier de table, en forme de tour imprimable sur 5 surfaces publicitaires 
avec une ouverture détachable sur une face frontale pour distribuer les 24 
sachets de Noël.

Article  u No. 110108230  Gommes de fruits, mélange Noël
 v No. 110108231  Mignonnettes de chocolat MIDI

voir les 
garnitures

Distributeur : env. 
72 x 150 x 90 mm, 

Sachets : env. 
85 x 60 mm, 24 pièces

11 
pièces/
carton

env. 
15 jours 
ouvrés1

Garnitures des sachets

u Gommes de fruits de Noël
24 sachets garnis avec des gommes de fruits, mélange Noël, 
env. 5,5 g/sachet, env. 132 g/calendrier, DLUO env. 12 mois

v Mignonnette de chocolat MIDI
24 sachets avec 1 mignonnette de chocolat MIDI, 
env. 5 g/sachet, env. 120 g/calendrier, DLUO env. 6 mois

5 surfaces de marquage publicitaire

1 à compter de la date d’approbation du BAT

 Sachets personnalisés

A  24 x 1 motif personnalisés

B   24 sachets uniques de Give away Collection
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 Détails sur la spécification du produit sur demande

 par pièce en €

Quantité 500 1.000 2.000 3.000 5.000 10.000
Prix   u 1,11 1,10 1,07 1,05 1,04 1,01
   v 4,34 4,23 4,00 3,71 3,60 3,50

Frais d’impression 129,00 € forfaitaire
Frais de traitement 
des données  95,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Epreuve couleur 100,00 € forfaitaire sur demande
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

Calendrier de l’avent aux 
perles de chocolat
Calendrier de table, format horizontal, garni avec au choix : soit des perles de 
chocolat noir, soit des billes croustillantes de chocolat, 24 fenêtres avec pièce 
emboutie rigide et support des deux côtés.
Remarque : No. 110108180 carton d’envoi individuel sur demande.

Article  u No. 110108152   Calendrier de l’avent aux billes 
croustillantes de chocolat

                         v No. 110108153   Calendrier de l’avent aux perles 
fruitées enrobées de chocolat noir

voir les 
garnitures

env. 
203 x 137 x 20 mm, 

24 pièces

50 
pièces/
carton

env. 
15 jours 
ouvrés1

Détails des possibilités complémentaires de 
conditionnement et d’expédition sur demande

Des perles de chocolat fruitées ou croustillantes !

Garnitures

v ValParaíso – des perles fruitées au chocolat noir
Un cœur fruité à la baie de goji, framboise et pomme 
enrobé de chocolat noir, DLUO env. 3 mois

u Billes croustillantes au chocolat
Chocolat au lait (79 %) avec cœur de blé 
complet croustillant (19 %), DLUO env. 6 mois

1 à compter de la date d’approbation du BAT

Calendrier de l’avent-verso
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 Détails sur la spécification du produit sur demande

vv

u

 par 100 pièces en €

Quantité 3.000 5.000 10.000 20.000 50.000 100.000
Prix 67,45 66,30 64,00 62,85 60,55 58,30

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais de traitement 
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

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

 par 100 pièces en €

Quantité 3.000 5.000 10.000 20.000 50.000 100.000
Prix 49,15 38,85 31,45 27,45 24,00 22,85

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais de traitement 
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

Le plus petit calendrier du monde
sous emballage fraîcheur préservant la saveur, transparent, opercule de
couleur argentée, effet métallisé.

Article u No. 110108301, 24 bonbons multicolores en chocolat
  v No. 110108303, 24 pastilles Pulmoll aux fruits

voir les 
garnitures

u env. 113 x 77 x   7 mm
v env. 113 x 77 x 10 mm, 

24 pièces

u 200 
v 140 

pièces/carton

env. 
15 jours 
ouvrés1

Etui promotionnel
en carton blanc spécialement conçu pour le plus petit calendrier du monde.
Remarque : contenu à commander séparément.

Article u No. 110108307, étui pour 24 bonbons multicolores en chocolat
  v No. 110108306, étui pour 24 pastilles Pulmoll aux fruits

voir les 
garnitures

u env. 114 x 77 x   7 mm
 v env. 114 x 77 x 10 mm, 

1 pièce

u 200 
v 140 

pièces/carton

env. 
15 jours 
ouvrés1

v 24 pastilles Pulmoll aux fruits
sans sucres avec Stévia* et vitamin C, préserve vos dents.
A  Citron vert-menthe, orange, fruits rouges assortis ou un seul parfum. 
B  Cranberry avec échinacée, un seul parfum.
DLUO env. 18 mois.

u 24 bonbons multicolores en chocolat 
Bonbons en chocolat en assortiment de couleurs, également disponibles 
dans une seule couleur standard parmi celles presentées ci-dessus, sans 
surcoût à partir de 3.000 blisters. Les bonbons en chocolat peuvent se 
briser lors du conditionnement ! DLUO env. 6 mois.

Garnitures 

24 petits contacts publicitaires gourmands.

1 à compter de la date d’approbation du BAT



25

Votre publicitéVotre publicité

Calendrier de l’avent 
BASIC

Votre calendrier de l’avent BASIC 
en seulement 3 étapes :

2. Envoi des données 
d’impression
Envoi de votre logo de 1 à 2 couleurs avec 
les vœux de Noël et le choix de votre motif 
BASIC.

 Pages 28–31

3. Production & livraison
de votre calendrier de l’avent BASIC garni 
de chocolat au lait de Gubor de fabrication 
certifi ée.

 C’est avec plaisir que 
 nous vous conseillons !

1. Choix 
 de votre calendrier de l’avent BASIC.

 Pages 26–27

Vorte publicté
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Votre publicité

 par pièce en €

Quantité 50 100 250 500 1.000 2.000
Prix   u 3,21 2,96 2,86 2,76 2,71 2,56
  v 2,96 2,61 2,51 2,36 2,31 2,16

Article u
Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

De nombreux motifs BASIC …

Calendrier de l’avent classique
 Calendrier mural, format vertical ou horizontal, garni de chocolat au lait, 
min. 30 % de cacao, 24 fenêtres, avec pièce emboutie rigide, collage triple.
Remarque : No. 110108100 carton d’envoi individuel sur demande.

Article  u No. 110108000  avec 1–2 couleurs impression
 v No. 110108004  sans impression

DLUO
env. 6 mois

env. 
346 x 248 x 10 mm, 

env. 75 g

50 
pièces/carton

env. 
u 15/ v 5–10 
jours ouvrés1

Une personnalisation en toute simplicité !
Créez votre propre calendrier de l’avent professionnel, facilement, rapidement et à un prix vraiment 
économique. Grâce au calendrier de l’avent BASIC, cela est possible ! Chosissez votre motif et envoyez-le 
nous avec votre logo en 1 ou 2 couleurs accompagnés de vos voeux de Noël.

Détails des possibilités complé-
mentaires de conditionnement et 
d’expédition sur demande.

Motifs BASIC : voir pages 28–31

Publicité gourmande

1 u à compter de la date d’approbation du BAT      v à compter de la date de réception de la commande

Livraison de cadeaux  M067
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Votre publicité

 par pièce en €

Quantité 50 100 250 500 1.000 2.000
Prix   u 2,20 2,00 1,90 1,75 1,70 1,60
  v 2,00 1,75 1,65 1,55 1,50 1,35

Article u
Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

… rapidement et facilement personnalisés.

 Calendrier de l’avent format A5
 Calendrier mural ou de table, format horizontal, garni de chocolat au lait, 
min. 30 % de cacao, 24 fenêtres, avec pièce emboutie rigide, collage triple.
Remarque : No. 110108102 carton d’envoi individuel sur demande.

Article  u No. 110108060  avec 1–2 couleurs impression
 v No. 110108046  sans impression

DLUO
env. 6 mois

env. 
207 x 146 x 10 mm, 

env. 48 g

50 
pièces/carton

env. 
u 15/ v 5–10 
jours ouvrés1

Détails des possibilités complé-
mentaires de conditionnement et 
d’expédition sur demande.

Motifs BASIC : voir pages 28–30

1 u à compter de la date d’approbation du BAT      v à compter de la date de réception de la commande

Le calendrier de l’avent promotionnel !
Nous mettons à votre disposition 22 motifs, au format horizontal, personnalisables destinés au petit 
calendrier de l’avent A5 BASIC. Pendant 24 jours, derrière chaque fenêtre se cache 1 savoureux petit 
chocolat au lait Gubor (marque allemande) à découvrir et à déguster. Le calendrier de l’avent est un 
support publicitaire délicieux avec un impact promotionnel durable.

Village sous la neige  M071
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 Motifs pour calendrier de l’avent BASIC horizontal

(Motif allemand) M012

Votre publicité

Bonhommes de neige enjoués M029

Votre publicité

Sapin de Noël sous la neige M069

Votre publicité

Vœux de Noël M041

Livraison de cadeaux M067

Votre publicité

« Merry Christmas » dans le ciel M060

Votre publicité

Luge avec cadeaux M062

Votre publicité

Cadeaux verts M040

Votre publicité

Motifs pour calendrier de l’avent classique et format A5 – format HORIZONTAL
La surface d’impression dépend du choix du calendrier. Demandez-nous le croquis avec repères pour insérer vos données personnalisées.

Votre publicité
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Motifs pour calendrier de l’avent BASIC horizontal

Motifs pour calendrier de l’avent classique et format A5 – format HORIZONTAL 
La surface d’impression dépend du choix du calendrier. Demandez-nous le croquis avec repères pour insérer vos données personnalisées.

Ornements de Noël M043 Père Noël en snowboard M063

Regarde donc, Noël !  M070 Luge de Noël M046

Cadeaux avec ruban rouge M048 Père Noël en tournée M051

Père Noël en forêt M050 Info de Noël  M068

Votre publicité

Votre publicité

Votre publicité

Votre publicité Votre publicité

Votre publicité

Votre publicité

Votre publicité
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 Motifs pour calendrier de l’avent BASIC horizontal

Rennes souriants  M035
 FIN DE SÉRIE – Dans la limite des stocks disponibles !

(Motif allemand) M036

Boules multicolores de Noël M045
 FIN DE SÉRIE – Dans la limite des stocks disponibles !

Votre publicité Votre publicité

Village sous la neige M071

Votre publicité

Renne lumineux  M072Renne & rameau de gui M049

Votre publicitéVotre publicitéVotre publicité

Motifs pour calendrier de l’avent classique et format A5 – format HORIZONTAL
La surface d’impression dépend du choix du calendrier. Demandez-nous le croquis avec repères pour insérer vos données personnalisées.

Votre publicité

* Pas cumulable avec d’autres actions promotionnelles et dans la limite des stocks disponibles.

5 % de réduction* 
sur nos motifs de

FIN DE SÉRIE !
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 Motifs pour calendrier de l’avent BASIC vertical

Votre publicité

Votre publicité

Votre publicité

Votre publicité

Votre publicité

Votre publicité

Cadeaux en forme de sapin M073

« J’aime » Noël M057

Renne avec bonnet  M039
 FIN DE SÉRIE – Dans la limite des stocks disponibles !

Montagne de cadeaux     M055

Pères Noël joyeux     M061

Village de Noël  M021 
 FIN DE SÉRIE – Dans la limite des stocks disponibles !

Ambiance de Noël  M064

Cadeaux M066
 FIN DE SÉRIE – Dans la limite des stocks disponibles !

Cadeaux du Père Noël  M065 
 FIN DE SÉRIE – Dans la limite des stocks disponibles !

Motifs pour calendrier de l’avent classique – format VERTICAL
La surface d’impression dépend du choix du calendrier. Demandez-nous le croquis avec repères pour insérer vos données personnalisées.

Votre publicité

Votre publicité

Votre publicité
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 My M&M’s® – Voici comment personnaliser !

Vos couleurs  
Choisissez jusqu’à 3 couleurs parmi les 15 couleurs disponibles.  

La personnalisation 

Votre message

Votre emballage

vert émeraude

texte + logo/clipart

ou ou

texte + photo texte + texte

parme

vert anis

bleu lagon

orange

blanc*

fushia

gris

vert

bleu

jaune

bleu ciel

rouge*

ivoire

rose

coffret cadeau premium, 80 g 
voir page 33

en boîte, 20 g
voir page 35

en boîte 
transparente, 45 g
voir page 34

en sachet, 10 g
voir page 36

en mini sachet
voir page 37

Choisissez parmi 5 possibilités :

Composez votre propre message :

Bien plus surprenant qu’un objet publicitaire classique...
Le chocolat procure les plus belles émotions !
Quoi de plus percutant que des M&M’s® 
personnalisés pour parler de vous ?

* Les bonbons de chocolat coloris rouge et blanc ne sont pas disponibles en version mono.

2 lignes disponibles – 9 caractères par ligne maximum – Impression en encre noire alimentaire uniquement

BRAVO BIENVENUE BONNE
ANNÉE !

MERCI À 
TOUS !
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Votre message 
sur des M&M’s®

 par pièce en € – Frais d’impression inclus

Quantité 60 100 150 250 500 750
Prix 16,95 16,45 15,95 15,45 14,95 sur demande

*  Les bonbons de chocolat coloris rouge et blanc ne sont pas disponibles en 
version mono.

1 à compter de la date d’approbation du BAT

 My M&M’s® 
coffret cadeau premium
est le produit idéal pour attirer l´attention de vos clients et partenaires. Choi-
sissez jusqu’à 3 couleurs parmi les 15 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 !

Article No. 110103107

DLUO
env. 6 mois

env. 150 x 
155 x 17 mm

env. 80 g

50 
pièces/carton

env. 
20–25 jours 

ouvrés1

Une publicité premium pour des clients premium !
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Votre message 
sur des M&M’s®

 par pièce en € – Frais d’impression inclus

Quantité 360 600 1.000 2.040 4.000 6.050 7.900 10.060 20.040
Prix 6.40 5.60 5.25 4.70 4.55 4.30 4.25 4.20 4.10

*  Les bonbons de chocolat coloris rouge et blanc ne sont pas disponibles en version mono.

Optez pour un message publicitaire en transparence !

 My M&M’s® en boîte transparente
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 15 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.

Article No. 110103108

DLUO
env. 6 mois

env. 
Ø 65 x 21 mm,

env. 45 g

90 
pièces/carton

sur demande

vert 
émeraude

vert anis orange fushiavert jaune rouge* rose

 Coloris de bonbons en chocolat  

version mono* ou assorti
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Votre message 
sur des M&M’s®

Publicité gourmande

 par pièce en € – Frais d’impression inclus

Quantité 230 450 690 1.150 2.300 4.600 10.100
Prix 4,00 3,60 3,00 2,65 2,25 2,00 1,80

*  Les bonbons de chocolat coloris rouge et blanc ne sont pas disponibles en 
version mono.

1 boîte – 11 couleurs !

 My M&M’s® en boîte
Bonbons en chocolat « M&M’s® » personnalisables en boîte métallique. 
Choisissez jusqu’à 3 couleurs parmi les 15 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 dis-
ponibles. Boîte réutilisable avec opercule fraîcheur et languette d’ouverture.

Article No. 110106357

 DLUO 
env. 6 mois

env. 
Ø 50 x 17 mm

env. 20 g

150 
pièces/carton

env. 
20 jours 
ouvrés1

bleu métallique rouge métallique

orange brillant

blanc mat

argenté brillant doré brillant

blanc brillant

noir mat

jaune brillant vert brillant

argenté mat

1 à compter de la date d’approbation du BAT

parme bleu lagon blanc* grisbleu bleu ciel ivoire

version mono* ou assorti
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Publicité gourmande

 par pièce en € – Frais d’impression inclus

Quantité 3.700 6.000 10.250 15.500
Prix 0,75 0,70 0,63 0,61

*  Les bonbons de chocolat coloris rouge et blanc ne sont pas disponibles en 
version mono.

 My M&M’s® en sachet
Bonbons en chocolat « M&M’s® » personnalisables. Choisissez jusqu’à 
 3  couleurs parmi les 15 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. 

Article No. 110103105

 DLUO 
env. 6 mois

env. 
100 x 44 mm

env. 10 g

250 
pièces/carton

env. 
20 jours 
ouvrés1

Votre message 
sur des M&M’s®

1 à compter de la date d’approbation du BAT

10 g de publicité gourmande et unique !

vert 
émeraude

vert anis orange fushiavert jaune rouge* rose

 Coloris de bonbons en chocolat  

version mono* ou assorti
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 par pièce en € – Frais d’impression inclus

Quantité 10.500 21.000 30.000 50.500 100.000
Prix 0,52 0,45 0,40 0,35 0,32

*  Les bonbons de chocolat coloris rouge et blanc ne sont pas disponibles en 
version mono.

 My M&M’s® en mini sachet
Bonbons en chocolat « M&M’s® » personnalisables. Choisissez jusqu’à 
3  couleurs parmi les 15 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. 

Article No. 110103106

 DLUO
env. 6 mois

env. 
60 x 43 mm,

env. 4 g

500 
pièces/carton

env. 
20 jours 
ouvrés1

Votre message 
sur des M&M’s®

1 à compter de la date d’approbation du BAT

Petit mais efficace !

parme bleu lagon blanc* grisbleu bleu ciel ivoire

version mono* ou assorti



38

Express

w
W

v
x
U
V

.
.

. . . . .G U M
. . .

. .
.

.
.SW

ISS QUALITY

**

 Détails sur la spécification du produit sur demande

Publicité gourmande

 par pièce en €

Quantité 600 1.050 2.100 5.100 10.050
Prix u+v 1,14 1,13 1,12 1,10 1,08
 w–V 1,43 1,42 1,41 1,39 1,37
 W+X 1,26 1,25 1,24 1,22 1,20

Outil d’estampage 250,00 € forfaitaire
Echantillon 105,00 € forfaitaire, sur demande
Frais de traitement 
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

 par pièce en €

Quantité 600 1.050 2.100 5.100 10.050
Prix u+v 0,87 0,86 0,85 0,83 0,81
 w–V 1,16 1,15 1,14 1,12 1,10
 W+X 0,99 0,98 0,97 0,95 0,93

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Epreuve 105,00 € par couleur, sur demande
Frais de traitement 
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

Le best-seller parmi nos boîtes …

v pastilles à la menthe
sans sucres, rondes 
Ø 9 mm, DLUO env. 
18 mois

u bonbons aux fruits 
XS-Kalfany (citron, orange, 
fraise), candissage à sec, 
DLUO env. 18 mois

w tic tac FRESH MINTS
ou tic tac FRESH ORANGE 
de Ferrero, DLUO env. 9 mois

x pastilles Pulmoll
(citron vert-menthe, orange, fruits 
rouges), sans sucres, avec stévia* et 
vitamin C, DLUO env. 18 mois

U chewing gum
sans sucres, DLUO 
env. 12 mois

y pastilles Pulmoll 
Original 
goût réglisse-miel, 
DLUO env. 18 mois

V pastilles triangulaires 
à la menthe
dorées ou argentées, 
8 mm, DLUO env. 18 mois

W pastilles Cool Ice
sans sucres, ovales 13 x 10 mm, 
DLUO env. 18 mois

X American Jelly Beans
15 goûts assortis, 
DLUO env. 6 mois

1 à compter de la date d’approbation du BAT 2 à compter de la date d’approbation des données d’estampage
*avec édulcorant de stéviol glycosides à l’extrait de plante de stévia **ne s’applique qu’à la boîte XS

Boîte XS
en métal avec 11 différents coloris de boîtes et 9 garnitures, réutlilisable, opercule 
fraîcheur avec languette d’ouverture.

Article  u No. 110106351  U No. 110106355
 v No. 110106350  V No. 110106359
 w No. 110106352  W No. 110106366
 x No. 110106353  X No. 110106363
 y No. 110106367

voir les 
garnitures

env. 
Ø 50 x 16 mm, 

env. 18 g

150 
pièces/carton

env. 15 jours 
ouvrés1

Boîte XS estampée
en métal avec 11 différents coloris de boîtes et 9 garnitures, réutlilisable, opercule 
fraîcheur avec languette d’ouverture.

Article  u No. 110106371  U No. 110106375
 v No. 110106370  V No. 110106376
 w No. 110106372  W No. 110106377
 x No. 110106373  X No. 110106378
 y No. 110106379

voir les 
garnitures

env. 
Ø 50 x 16 mm, 

env. 18 g

150 
pièces/carton

env. 
15 - 20 jours 

ouvrés2

Garnitures
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… en 11 couleurs et 9 garnitures.

bleu métallique

rouge métallique

orange brillant

jaune brillant

vert brillant

argenté mat

argenté brillant

doré brillant

blanc brillant

noir mat

blanc mat

argenté brillant, 
garniture : u

rouge métallique,
garniture : V 

blanc brillant, 
garniture : U

argenté mat, 
garniture : x

bleu métallique orange brillant jaune brillant vert brillant

noir mat, 
garniture : w

argenté brillant, 
garniture : V

blanc mat, 
garniture : v

doré brillant, 
garniture : V

Boîte XS  Coloris  
 de boîte 

Boîte XS estampée 
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 par 100 pièces en €

Quantité 3.000 5.000 10.000 20.000
Prix 30,86 27,43 25,71 24,57

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais de traitement 
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

 par 100 pièces en €

Quantité 5.000 10.000 20.000 30.000
Prix 25,30 23,20 22,40 20,95

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais de traitement 
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

Un Noël traditionnel – dans la forme et dans le goût.

Bonhomme en pain d’épices
en fl owpack transparent ou blanc. Les biscuits sont susceptibles de se briser.

Article  No. 110108512

DLUO
env. 6 mois

env. 
100 x 50 mm, 

1 pièce, env. 5 g

100 
pièces/carton

env. 
15 jours 
ouvrés1

Biscuit étoile à la cannelle
à base de pâte aux noisettes et amandes, recouvert de sucre glacé, en 
fl owpack blanc.

Article  No. 110108507

DLUO
env. 6 mois

env. 
90 x 50 mm, 

1 pièce, env. 6 g

100 
pièces/carton

env. 
15 jours 
ouvrés1

1 à compter de la date d’approbation du BAT

Publicité gourmande
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 par 100 pièces en €

Quantité 5.000 10.000 20.000 50.000
Prix 25,70 25,15 21,15 18,85

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais de traitement 
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

 par 100 pièces en €

Quantité 5.000 10.000 20.000 50.000
Prix 38,85 38,30 37,70 37,15

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais de traitement 
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

Likies Spéculoos Biscuit
 Petits sablés en forme de symbole « j’aime » de Facebook, en sachet trans-
parent ou blanc. Les biscuits sont susceptibles de se briser.

Article  u No. 110108515  Pâte sablée au spéculoos avec 
couche de chocolat noir

 v No. 110108516   Pâte sablée au spéculoos sans 
chocolat

DLUO 
env. 6 mois

env. 
100 x 75 mm, 

env. 9 g

200 
pièces/carton

env. 
15 jours 
ouvrés1

Pour les amateurs de noix et de biscuits.

Amandes à la vanille
Amandes dragéifi ées avec 74 % de chocolat blanc, goût vanille, enrobées de 
sucre glace, en sachet blanc.

Article  No. 110103383

DLUO
env. 6 mois

env. 
100 x 75 mm, 

env. 12 g

200 
pièces/carton

env. 
15 jours 
ouvrés1

1 à compter de la date d’approbation du BAT
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 par 100 pièces en €

Quantité 5.000 10.000 20.000 50.000
Prix 23,20 22,95 22,75 22,50

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais de traitement 
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

 par 100 pièces en €

Quantité 5.000 10.000 20.000 50.000
Prix 25,50 23,40 22,60 21,10

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais de traitement 
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

Biscuit « Bonheur » 4.0
Un trèfl e porte bonheur au chocolat fondant sur un biscuit croustillant à 
la crème de lait en fl owpack blanc ou transparent. Les biscuits sont suscep-
tibles de se briser.

Article  u No. 110103304   Biscuit à la crème de lait et au 
chocolat blanc fondant

 v No. 110103306   Biscuit à la crème de lait et au 
chocolat au lait fondant

DLUO
env. 6 mois

env. 
90 x 50 mm, 

1 pièce à env. 6,4 g

100 
pièces/carton

env. 
15 jours 
ouvrés1

Délice de pain d’épices
Délice de pain d’épices au chocolat et glaçage au sucre, en fl owpack blanc.

Article  No. 110108501

DLUO
env. 6 mois

env. 
100 x 55 mm, 

1 pièce à env. 13 g

100 
pièces/carton

env. 
15 jours 
ouvrés1

1 à compter de la date d’approbation du BAT

Des biscuits tout en rondeur.
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 par 100 pièces en €

Quantité 5.000 10.000 20.000 50.000
Prix 43,60 42,55 41,55 40,50

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais de traitement 
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

 par pièce en €

Quantité 500 1.000 1.500 2.000
Prix 2,97 2,94 2,91 2,86

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais de traitement 
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

Perles de chocolat
Ferrero Val Paraíso (goût : baies de goji / framboise et pomme) – Mélange 
de fruits à 99 % enrobé de chocolat noir, en sachet blanc.

Article  No. 110104191

DLUO
env. 3 mois

env. 
85 x 70 mm, 
env. 10,8 g

500 
pièces/carton

env. 
15–20 jours 

ouvrés1

Tablette de chocolat premium
Tablette au chocolat au lait de Forêt-Noire, min 35 % de cacao, de la marque 
Gubor, emballée individuellement sous une feuille d’aluminium argentée, posée 
sur un insert en carton et le tout emballé en fl owpack blanc ou aluminisé.

Article  No. 110104171

DLUO
env. 6 mois

env. 
215 x 100 x 7 mm, 
1 pièce, env. 100 g

50 
pièces/carton

env. 
15 jours 
ouvrés1

1 à compter de la date d’approbation du BAT

Des cadeaux en chocolat hors normes !
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 Détails sur la spécification du produit sur demande

 par 100 pièces en €

Quantité 5.000 10.000 20.000 50.000
Prix 28,70 27,45 26,15 25,05

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais de traitement 
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

 par 100 pièces en €

Quantité 2.000 3.000 5.000 10.000 20.000
Prix   70,86 69,71 68,57 65,14 60,57

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais de traitement 
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

Vous êtes plutôt chocolat chaud ou trio de Noël ?

X-mas figurines en chocolat
Chocolat au lait, min 30 % de cacao, avec motif Noël (Père Noël, renne et 
bonhomme de neige), emballé individuellement dans un fl owpack transpa-
rent, blanc ou aluminisé, en assortiment ou choix d’une seule forme.

Article  No. 110108415

DLUO
env. 6 mois

env. 
90 x 50 mm, 

1 pièce, env. 8,5 g

250 
pièces/carton

env. 
15 jours 
ouvrés1

1 à compter de la date d’approbation du BAT

Boisson chocolatée
Pépites de chocolat de qualité belge, destinées à une préparation d’un cho-
colat chaud, en sachet blanc.
Conseils de préparation : Faites chauffer 250 ml de lait, y mélangez des 
pépites de chocolat à volonté et dégustez.

Article  No. 110108660

DLUO
env. 6 mois

env. 
120 x 60 mm, 

1 portion, env. 20 g

200 
pièces/carton

env. 
15 jours 
ouvrés1

u Chocolat noir 
(min. 54,5 % de cacao)

v Chocolat au lait 
(min. 33,6 % de cacao)

w Chocolat blanc 
(min. 28 % de cacao)

Garnitures  
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Express Express

 Détails sur la spécification du produit sur demande

 par 100 pièces en €

Quantité 5.000 10.000 20.000 50.000
Prix 17,70 15,30 13,60 11,45

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais de traitement 
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

 par 100 pièces en €

Quantité 5.000 10.000 20.000 50.000
Prix 47,65 47,10 43,55 42,40

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais de traitement 
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

Des vœux de Noël craquants et fondants !

Mignonnette de chocolat X-mas MIDI
Chocolat au lait, min. 30 % de cacao, moulé avec motif Noël, en 
assortiment, emballé individuellement dans un flowpack blanc, transparent 
ou aluminisé.

Article  No. 110108426

DLUO
env. 6 mois

env. 
75 x 40 x 4 mm, 
1 pièce, env. 5 g

500 
pièces/carton

env. 
15 jours 
ouvrés1

Tablette de chocolat X-mas MAXI
Chocolat au lait, min. 30 % de cacao, moulé avec motif Noël, en 
assortiment, emballé individuellement dans un flowpack blanc, transparent 
ou aluminisé.

Article  No. 110108427

DLUO
env. 6 mois

env. 
113 x 50 x 10 mm, 
1 pièce, env. 25 g

200 
pièces/carton

env. 
15 jours 
ouvrés1

1 à compter de la date d’approbation du BAT
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Publicité gourmande

 Differéntes formes de bases : 
triangle, cercle ou losange

 par 100 pièces en €

Quantité 5.000 10.000 20.000 50.000
Prix 28,70 27,45 26,15 25,05

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais de moule 449,00 € forfaitaire
Frais techniques 165,00 € forfaitaire (mise en route) 
Frais de traitement 
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

 par 100 pièces en €

Quantité 5.000 10.000 20.000 50.000
Prix 20,00 17,60 15,90 13,70

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais de moule 399,00 € forfaitaire 
Frais techniques 165,00 € forfaitaire (mise en route) 
Frais de traitement 
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1 
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

Votre logo en chocolat …

Chocolat personnalisé MIDI 
Mignonnette de chocolat au lait, min 30 % de cacao, avec votre logo 
emballée individuellement dans un fl owpack transparent, blanc ou 
aluminisé.

Article  No. 110104105

DLUO
env. 6 mois

env. 
75 x 40 x 4 mm, 
1 pièce, env. 5 g

500 
pièces/carton

env. 
20–25 jours 

ouvrés1

Logo en chocolat personnalisé 
Chocolat au lait, min 30 % de cacao, selon vos instructions, sur la base de 
différentes formes (cercle, triangle, losange), emballé individuellement dans 
un fl owpack transparent, blanc ou aluminisé.

Article  No. 110104030

DLUO
env. 6 mois

env. 
90 x 50 mm, 

1 pièce, env. 8,5 g

250 
pièces/carton

env. 
20–25 jours 

ouvrés1

1 à compter de la date d’approbation du BAT et du moule
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 par 100 pièces en €

Quantité 5.000 10.000 20.000 50.000
Prix 51,65 51,10 47,55 46,40

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais de moule 449,00 € forfaitaire 
Frais techniques 165,00 € forfaitaire (mise en route) 
Frais de traitement 
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1 
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

 par 100 pièces en €

Quantité 2.520 5.040 10.080 20.040 50.040
Prix 74,65 73,50 72,25 71,10 69,95

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais de moule 549,00 € forfaitaire 
Frais techniques 165,00 € forfaitaire (mise en route) 
Frais de traitement 
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1 
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

… fondant et tendre pour éveiller vos 5 sens !

Chocolat personnalisé MAXI 
Tablette de chocolat au lait, min 30 % de cacao, avec votre logo emballée 
individuellement dans un fl owpack transparent, blanc ou aluminisé.

Article  No. 110104155

DLUO
env. 6 mois

env. 
113 x 50 x 10 mm, 
1 pièce, env. 25 g

200 
pièces/carton

env. 
20–25 jours 

ouvrés1

Chocolat personnalisé SUPER MAXI
  Tablette de chocolat au lait, min 30 % de cacao, avec votre logo emballée 
individuellement dans un fl owpack transparent, blanc ou aluminisé.

Article  No. 110104165

DLUO
env. 6 mois

env. 
133 x 65 x 10 mm, 
1 pièce, env. 40 g

120 
pièces/carton

env. 
20–25 jours 

ouvrés1

1 à compter de la date d’approbation du BAT et du moule
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Publicité gourmande

 par pièce en €

Quantité 1.000 2.000 3.000 5.000 10.000
Prix 0,69 0,67 0,66 0,64 0,63

Frais d’impression 250,00 € forfaitaire
Frais de traitement 
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

 par pièce en €

Quantité 1.920 3.072 4.608 9.216 18.432
Prix 1,43 1,37 1,36 1,35 1,34

Frais d’impression 250,00 € forfaitaire
Frais de traitement 
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

Le Père Noël personnalisé à l’effigie de sociétés.

Père Noël en chocolat MIDI
Figurine creuse en chocolat au lait, min. 30 % de cacao, emballée indivi-
duellement sous feuille d’aluminium blanche, argentée ou dorée.  

Article  No. 110108405

DLUO
env. 6 mois

env. 
30 x 80 x 30 mm, 
1 pièce, env. 25 g

100 
pièces/carton

env. 
15 jours 
ouvrés1

Père Noël en chocolat MAXI
Figurine creuse en chocolat au lait, min. 30 % de cacao, emballée indivi-
duellement sous feuille d’aluminium blanche, argentée ou dorée. Dans la 
limite des stocks disponibles.  

Article  No. 110108430

DLUO
env. 6 mois

env. 
50 x 130 x 30 mm, 
1 pièce, env. 40 g

24 
pièces/carton

env. 
15–20 jours 

ouvrés1

1 à compter de la date d’approbation du BAT
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Express Express

 Détails sur la spécification du produit sur demande

 par 100 pièces en €

Quantité 5.000 10.000 20.000 50.000
Prix 24,10 23,65 23,45 22,40

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais de traitement 
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

 par 100 pièces en €

Quantité 5.040 10.080 20.160 50.040
Prix 17,70 16,55 14,30 13,95

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais de traitement 
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

Les MINI Pères Noël – avec ou sans blister.

 Père Noël en chocolat MINI
Chocolat au lait, min. 30 % de cacao, emballé individuellement sous feuille 
d’aluminium blanche, argentée ou dorée.

Article  No. 110108401

DLUO
env. 6 mois

env. 
76 x 20 mm, 

1 pièce, env. 6 g

100 
pièces/carton

env. 
15 jours 
ouvrés1

1 à compter de la date d’approbation du BAT

Sweet Card « Noël »
Blister aromatique en plastique thermoformé. Papier de protection blanc.
Remarque : Contenu à commander séparément.
  

Article  No. 110107000

voir les 
garnitures

env. 
113 x 77 mm, 

1 pièce

180 
pièces/carton

env. 
15 jours 
ouvrés1

Cœur en chocolat standard
voir page 65

Père Noël en chocolat MINI
voir à gauche

Garnitures  Contenu à commander séparément.
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 Détails sur la spécification du produit sur demande

u  par pièce en €

Quantité 500 1.000 2.000 3.000 5.000
Prix 1,13 1,07 1,05 1,03 0,97

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais de traitement 
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

v par pièce en €

Quantité 50 500
Prix 0,59 0,56

 par pièce en €

Quantité 54 512 1.024
Prix  u 3,32 3,09
 v 2,57

Article u
Frais d’impression 125,00 € forfaitaire
Frais de traitement 
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

Pour Noël – juste le meilleur !

Père Noël de Gubor
Figurine creuse en chocolat au lait de Forêt-Noire, min. 32 % de cacao. 
Remarque : L’emballage original est en allemand. Dans la limite des stocks 
disponibles.

Article  u No. 110108655  Père Noël emballé dans une 
boîte cadeau avec fenêtre

 v No. 110108656 produit seul

DLUO
env. 6 mois

env. 
u 33 x 92 x 31 mm, 
v 37 x 89 x 30 mm, 
1 pièce, env. 20 g

u 210
v   50 

pièces/carton

env. 
u 15 /v 5 

jours ouvrés1

1 u à compter de la date d’approbation du BAT      v à compter de la date de réception de la commande

Père Noël de « Lindt & Sprüngli »
Figurine creuse en chocolat au lait, min. 30 % de cacao. Remarque : l’em-
ballage original est en allemand. Dans la limite des stocks disponibles.

Article  u No. 110108650    emballé sous blister en plastique 
transparent thermoformé fermeture 
à pression, carte publicitaire incluse

 v No. 110108653  produit seul

DLUO
env. 3 mois

env. 
u 70 x 190 x 40 mm, 
v 45 x 130 x 34 mm, 

1 pièce, env. 70 g

u 24
v 27

pièces/carton

env. 
u 10–15 /v 5 
jours ouvrés1

Publicité gourmande
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 par pièce en €

Quantité 48
Prix  u 3.37
  v 4.29
  w 3.77
  x 3.66
  y 4.17

Frais d’impression 129,00 € forfaitaire
Frais de traitement 
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

Conseil de vente :
Articles de marque digne de confi ance par leur réputation, qualité assurée et bon goût.
Juste le parfait cadeau de Noël pour vos meilleurs clients et partenaires.

La boîte de chocolat comme cadeau de Noël

Boîte cadeau octogonale
garnie, avec motif standard avec surface d’impression sur le courvercle. 
Contenu v Attention, pause estivale ! Dans la limite des stocks disponibles.

Article  u No. 110107963, 5 pcs x No. 110107967, 7 pcs
 v No. 110107964, 5 pcs y No. 110107968, 25 pcs
 w No. 110107966, 5 pcs  

voir les 
garnitures

env. 
95 x 32 x 95 mm, 

5–25 pièces

24 
pièces/carton

env. 
15 jours 
ouvrés1

1 à compter de la date d’approbation du BAT

Garnitures 

Publicité gourmande

x Amicelli® Miniatures
DLUO env. 2 mois

y Chocolat au lait praliné 
de Kinnerton
perles argentées ou dorées, 
assorties ou une seule couleur,
DLUO env. 6 mois

w Celebrations® 
 8 goûts en assortiment, 
DLUO env. 2 mois

u Raffaello de Ferrero
DLUO env. 3 mois

v Ferrero Rocher
DLUO env. 3 mois
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 par pièce en €

Quantité 1.000 2.000 5.000 10.000 20.000
Prix 0,74 0,73 0,72 0,71 0,69

Frais d’impression 60,00 € par couleur
Frais de traitement 
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

 par pièce en €

Quantité 2.500 5.000 10.000 20.000
Prix 1,90 1,85 1,83 1,80

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais de traitement 
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

« Küsschen » de Ferrero
1 « Küsschen » de Ferrero (classique ou blanc) dans un fourreau publici-
taire. Attention, pause estivale !

Article No. 110104207

 

DLUO
env. 3 mois

env. 
31 x 60 x 25 mm,
1 pièce, env. 9 g

100 
pièces/carton

env. 
15 jours 
ouvrés1

5 Cœurs de Lindt en boîte cadeau
 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. 110104220

 

DLUO
env. 6 mois

env. 
115 x 36 x 15 mm,

env. 25 g

100 
pièces/carton

env. 
15 jours 
ouvrés1

1 à compter de la date d’approbation du BAT

Les petits cadeaux pour fidéliser la clientèle.
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    par pièce en €

Quantité 560 1.050 2.030 5.040
Prix u 3,25 2,35 1,90 1,65
 v 3,30 2,40 2,00 1,75
 w 3,40 2,65 2,25 1,95

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais de traitement 
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

Mini-boîte surprise
Mini boîte en forme de cube avec un couvercle plastique transparent et avec
insertion publicitaire. Le couvercle est fi xé avec des étiquettes de fermeture. 
Après ouverture des étiquettes et après avoir ôté le couvercle, la mini-boîte 
surprise se déploie en un plateau de présentation.

Article u No. 110108705
  v No. 110108706
  w No. 110108707
 

DLUO 
env. 3 mois

fermé : 
env. 45 x 45 x 45 mm, 

env. 50 g

70 
pièces/carton

env. 
15–20 jours 

ouvrés 1

5 faces publicitaires avec un effet de surprise !

1 à compter de la date d’approbation du BAT.

u Bonbons multicolores en chocolat
6 couleurs assorties

w Bonbons à mâcher HITSCHIES Confetti
4 goûts assortis

v American Jelly Beans
15 goûts assortis

Garnitures 
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u
v
w
U

x
V

    par pièce en €

Quantité 500 1.000 2.000 5.000 10.000
Prix u 1,71 1,37 1,09 0,86 0,74
 v 1,94 1,60 1,26 1,09 0,97
 w 1,83 1,49 1,14 0,97 0,86
 x 1,94 1,66 1,37 1,20 1,09
 y 2,51 1,94 1,60 1,26 1,14
 U 2,97 2,40 2,06 1,71 1,60

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais de traitement 
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

    par pièce en €

Quantité 500 1.000 2.000 5.000 10.000
Prix U 4,00 2,85 2,30 1,95 1,85
 V 4,40 3,25 2,70 2,35 2,25

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais de traitement 
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

Mini-cube publicitaire
Mini carton blanc en forme de cube, garni. Dans la limite des stocks 
disponibles. v+w Attention, pause estivale de Ferrero.

Article u No. 110107950, 1 pièce x No. 110107953, 5 pièces
  v No. 110107951, 1 pièce y No. 110107955, 3 pièces
  w No. 110107952, 2 pièces U No. 110107954, 5 pièces

voir les 
garnitures

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

1–5 pièces

100 
pièces/carton

env. 
15 jours 
ouvrés1

Mini-tour publicitaire
Mini carton blanc en forme d’une tour, garni.

Article U No. 110107959, 7 pièces
  V No. 110107958, 1 pièce

voir les 
garnitures

env. 
32 x 32 x 49 mm, 

1–7 pièces

100 
pièces/carton

env. 
15 jours 
ouvrés1

5 faces publicitaires en format de poche

1 à compter de la date d’approbation du BAT.

u Raffaello de 
Ferrero
DLUO env. 3 mois

x Dextro Energy
pastilles de 
dextrose, 
DLUO env. 
12 mois

v Ferrero Rocher
DLUO env. 3 mois

y Morceaux 
effervescents 
de Ahoj
(reine-des-bois, 
citron, orange, 
framboise assortis), 
l’emballage original 
est en allemand, 
DLUO env. 18 mois

w Ferrero 
Küsschen
classique ou blanc, 
un seul parfum, 
DLUO env. 3 mois

U Ritter Sport 
QUADRETTIES
(chocolat au lait des Alpes, 
chocolat noir, chocolat au 
lait aux éclats de pétales 
de maïs ou d’amandes 
assortis),l’emballage 
original est en allemand, 
DLUO env. 6 mois

V Dextro Energy 
bloc avec 8 pièces, 
design commercial
(Vitamin C citron, 
magnesium, calcium, 
classic), un seul parfum, 
l’emballage original 
est en allemand, 
DLUO env. 12 mois

Publicité gourmande

u–U Garnitures  U–V Garnitures 



55 Détails sur la spécification du produit sur demande

Express Express

u
u

 par 100 pièces en €

Quantité 5.000 10.000 20.000 50.000
Prix  u 24,80 22,50 20,90 19,70
  v 26,30 24,00 22,40 21,20

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais de traitement 
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

 par 100 pièces en €

Quantité 3.500 5.000 10.000 20.000 50.000
Prix  u 18,85 17,95 15,65 14,05 12,80
  v 20,35 19,45 17,15 15,55 14,30

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais de traitement 
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

Mélange de Noël BIO 
pour végétaliens
Gommes de fruits confectionées avec des ingrédients issus de l’agricultu-
re  biologique, sans gélatine (avec pectine), couleurs et goûts assortis, en 
sachet transparent ou blanc.

Article  u No. 110108610  fi lms & couleurs standards
 v No. 110108611   fi lms & couleurs compostables

DLUO
u env. 12 mois
v env.   6 mois

env. 
85 x 60 mm, 

env. 10 g

500 
pièces/carton

env. 
15 jours 
ouvrés1

Oursons premium 
pour végétaliens
sans gélatine (avec pectine), couleurs et goûts assortis, en sachet transparent 
ou blanc.

Article  u No. 110101090  fi lms & couleurs standards
 v No. 110101091  fi lms & couleurs compostables

DLUO
u env. 12 mois
v env.   6 mois

env. 
85 x 60 mm, 

env. 10 g

500 
pièces/carton

env. 
15 jours 
ouvrés1

7P0430

v Parlons vert : 
avec fi lm compostable & 
coloris biodégradables !
« is a registered trademark of 
European Bioplastics e.V. in the EU. »  7P0430

v Parlons vert : 
avec fi lm compostable & 
coloris biodégradables !
« is a registered trademark of 
European Bioplastics e.V. in the EU. »  

1 à compter de la date d’approbation du BAT

Un Noël à la fois … végétalien et délicieux !
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 Détails sur la spécification du produit sur demande

Publicité gourmande

 par 100 pièces en €

Quantité 5.100 10.050 20.100 50.100
Prix  u 28,25 25,95 24,35 23,15
  v 29,74 27,44 25,84 24,64

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais de traitement 
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

Boisson chaude – un vrai plaisir gourmand !

Rafraîchissant, épicé et doux !
 Menthe

Fruité, doux avec une note de cannelle !
Cannelle / orange

Oursons-Tisane® en sachet
Gommes de fruits à l’extrait de plantes aromatiques, sucrée, destinée à la 
préparation d’une boisson chaude, un seul goût au choix en sachet 
transparent ou blanc. 

Article  u No. 110101072  fi lms & couleurs standards
 v No. 110101073  fi lms & couleurs compostables

DLUO
u env. 9 mois
v env. 6 mois

env. 
100 x 95 mm, 

env. 18 g

150 
pièces/carton

env. 20 jours 
ouvrés1

1 à compter de la date d’approbation du BAT

v Parlons vert : 
avec fi lm compostable & 
coloris biodégradables !
« is a registered trademark of 
European Bioplastics e.V. in the EU. »

7P0430

Le saviez-vous ?
Que nos Oursons-Tisanes® sont une première mondiale et unique sur le marché international ? 
Ces gommes de fruits innovantes se dissolvent dans l’eau chaude en un rien de temps, vous 
donnant une boisson chaude aromatique et sucrée. Originalité, goût et message publicitaire 
parlent de la qualité de votre produit ou de la bonne réputation de votre entreprise.

 sont une première mondiale et unique sur le marché international ? 
Ces gommes de fruits innovantes se dissolvent dans l’eau chaude en un rien de temps, vous 
donnant une boisson chaude aromatique et sucrée. Originalité, goût et message publicitaire 

Garnitures
 un seul goût au choix
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 Détails sur la spécification du produit sur demande

Publicité gourmande

 par pièce en €

Quantité 120 200 520 1.000 3.000
Prix 3,75 3,20 2,95 2,75 2,65

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais de traitement 
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

Boisson chaude – un vrai plaisir gourmand !

Fraîcheur aromatique alliée à la saveur du gingembre !
Gingembre / citron

Fruité, doux avec une note délicate de vanille !
Framboise / vanille

Oursons-Tisane® en sachet à fond plat
Gommes de fruits à l’extrait de plantes aromatiques, sucrée, destinée à la 
préparation d’une boisson chaude, en sachet façon papier Kraft à fond plat 
avec un clip de fermeture et une étiquette publicitaire sur le devant du sachet. 
Les Oursons-Tisane® un seul goût au choix sont sous-conditionnés dans un 
sachet transparent.

Article  No. 110101075 
   

DLUO
env. 9 mois

env. 65 x 
175 x 40 mm, 

env. 100 g

40 
pièces/carton

env. 20 jours 
ouvrés1

1 à compter de la date d’approbation du BAT

Le saviez-vous ?
Que nos Oursons-Tisanes® contiennent des extraits de feuilles de thé blanc chinois. Il 
s’agit d’une gourmandise publicitaire unique très originale ! C’est à la fois une boisson 
chaude et une gomme de fruit classique. Plongez un ourson dans une tasse d’eau 
chaude, remuez et dégustez, ou faites-le fondre directement en bouche.

s’agit d’une gourmandise publicitaire unique très originale ! C’est à la fois une boisson 

 un seul goût au choix
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 Détails sur la spécification du produit sur demande

 par 100 pièces en €

Quantité 3.500 5.000 10.000 20.000 50.000
Prix   u 17,70 16,80 14,50 12,90 11,70
  v 19,19 18,29 15,99 14,39 13,19

   + 260,00 € forfaitaire pour une personnalisation du 
goût et de la couleur de la gomme, possible à partir 
de 32.000 pièces

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais de traitement 
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

Gommes de fruits, 10 g – formes standards
en sachet transparent ou blanc.

Article  u No. 110101000  fi lms & couleurs standards
 v No. 110101310  fi lms & couleurs compostables
#

DLUO
u env. 12 mois
v env.   6 mois

env. 
85 x 60 mm, 

env. 10 g

500 
pièces/carton

env. 
15 jours 
ouvrés1

1 à compter de la date d’approbation du BAT * bleu avec colorants artifi ciels

De délicieuses gommes de fruits à la place du chocolat …

Formes standards
A  – Noël (couleurs et goûts assortis), B  – Réveillon (couleurs 
et goûts assortis), C  – Fruits à la cannelle (rouge), D  – Étoiles à 
l´arôme de vin chaud (rouge), E  – Oursons polaires (bleu *) 

Publicité gourmande

v Parlons vert : 
avec fi lm compostable & 
coloris biodégradables
«  is a registered trademark of 
European Bioplastics e.V. in the EU. » 7P0430

Garnitures

Conseil de vente :
Sachets publicitaires aux gommes de fruits – un impact publicitaire considerable à petit prix. Des gommes de fruits 
aux motifs de Noël et/ou au goût hivernal sont un cadeau promotionnel idéal pour la fi n d’année, afi n d’atteindre 
votre groupe cible de façon gourmande et ludique. 
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 Détails sur la spécification du produit sur demande

 par 100 pièces en €

Quantité 5.000 10.000 20.000 50.000
Prix 16,95 14,75 13,95 13,50

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais de traitement 
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

 par 100 pièces en €

Quantité 5.000 10.000 20.000 50.000
Prix  u 28,25 25,95 24,35 23,15
  v 29,74 27,44 25,84 24,64

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais de traitement 
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

1 à compter de la date d’approbation du BAT

Étoiles brillantes
Gommes de fruits, scintillantes, couleurs et goûts assortis, en sachet trans-
parent ou blanc.

Article  No. 110108612

#

DLUO
env. 12 mois

env. 
85 x 60 mm, 

env. 10 g

500 
pièces/carton

env. 
15 jours 
ouvrés1

Pastilles-gomme duo de Pulmoll
Ces deux pastilles végétaliennes, liées entre elles, créent une nouvelle expé-
rience gustative : d’abord étonnamment fruitée puis durablement rafraîchis-
sante, goûts : mangue et menthe, en sachet transparent ou blanc.

Article  u No. 110101042  fi lms & couleurs standards
 v No. 110101043  fi lms & couleurs compostables
#

DLUO
u env. 12 mois
v env.   6 mois

env. 
90 x 70 mm, 

env. 15 g

200 
pièces/carton

env. 
15 jours 
ouvrés1

7P0430

v Parlons vert : 
avec fi lm compostable & 
coloris biodégradables !
« is a registered trademark of 
European Bioplastics e.V. in the EU. »  

… et pour un Noël avec des paillettes.
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 Détails sur la spécification du produit sur demande

 par kg en €

Quantité 25 50 75 100 200
Prix 10,50 7,45 6,95 6,50 6,30

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais de traitement 
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

 par kg en €

Quantité 25 50 75 100 200
Prix 17,20 11,50 10,35 10,00 8,55

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais de traitement 
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

Bonbons de Noël en papillote
emballés individuellement en papillote argent-metallisé.

Article  No. 110108800

DLUO
env. 18 mois

env. 
60 x 20 mm, 

env. 5,3 g/pièce

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

env. 
15 jours 
ouvrés1

1 à compter de la date d’approbation du BAT

Bonbons de Noël en flowpack
emballés individuellement en fl owpack argent-metallisé.

Article  No. 110108801

DLUO
env. 18 mois

env. 
60 x 28 mm, 

env. 5,3 g/pièce

env. 
190 pièces/kg 
0,5 kg/sachet
4 kg/carton

env. 
15 jours 
ouvrés1

Garnitures 

 pomme au four vin chaud

 un seul goût au choix

Bonbons Kalfany : fabriqués en Forêt-Noire
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 Détails sur la spécification du produit sur demande

  par 100 pièces en €

Quantité 5.000 10.000 20.000 50.000
Prix u+v 21,15 20,55 20,00 19,45
  w–V 32,60 32,00 31,45 30,90

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais de traitement 
des données  49,00 € par correction, si les données ne sont pas 1:1
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

*avec édulcorant de stéviol glycosides à l’extrait de plante de stévia

1 à compter de la date d’approbation du BAT

Garnitures 

Sachet berlingot
 Sachet transparent.

Remarque Gommes de fruits non disponibles comme garniture.

Article  u No. 110102400, 8 g  y No. 110102404, 8 g
 v No. 110102401, 7,5 g  U No. 110102405, 8 g
 w No. 110102402, 8 g  V No. 110102406, 8 g
 x No. 110102403, 8 g 

voir les 
garnitures

env. 
43 x 85 mm, 
env. 7,5–8 g

200 
pièces/carton

env. 
15 jours 
ouvrés1

u Pastilles à 
la menthe
sans sucres, rondes, 
Ø 9 mm, DLUO 
env. 18 mois

v Bonbons 
en chocolat
multicolores, 
DLUO env. 6 mois

w Pastilles Pulmoll
sans sucres, avec
stévia* et vitamine C
(citron vert-menthe,
orange, fruits rouges),
DLUO env. 18 mois

x tic tac 
FRESH MINTS
ou tic tac FRESH 
ORANGE de 
Ferrero, DLUO 
env. 9 mois

y Bonbons à
mâcher Hitschies
Confetti
(citron, orange,
fraise et pomme),
DLUO env. 24 mois

U Pastilles 
triangulaires 
à la menthe
dorées ou 
argentées, 8 mm, 
DLUO env. 18 mois

V Pastilles
Pulmoll Classic 
goût réglisse-miel,
DLUO env. 18 mois

Le sachet à 3 côtés !
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 Détails sur la spécification du produit sur demande

Publicité gourmande

 par 100 pièces en €

Quantité 1.000 5.000 10.000 50.000 100.000
Prix 64,05 62,90 60,65 57,20 54,90

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

Le plus petit calendrier 
(de l’avent) du monde
sous emballage fraîcheur préservant la saveur, transparent, opercule 
couleur argentée effet métallisé.

Article u No. 110108300  24 bonbons multicolores en chocolat
  v No. 110108302  24 pastilles Pulmoll aux fruits

voir les 
garnitures

env. 
u 113 x 77 x   7 mm 
 v 113 x 77 x 10 mm, 

24 pièces

u 200 
v 140 

pièces/carton

env. 
5–10 jours 

ouvrés1

u 24 bonbons multicolores en chocolat
(Les bonbons en chocolat peuvent se briser lors du conditionnement !)
DLUO env. 6 mois

v 24 pastilles Pulmoll aux fruits
(citron vert-menthe, orange, fruits rouges assortis), sans sucres avec 
Stévia* et vitamin C, préserve vos dents. DLUO env. 18 mois.

Garnitures 

Ambiance de Noël W023

Livraison de cadeaux W026

La solution pour toutes les commandes urgentes …

2 à compter de la date de réception de la commande

Format et poids adaptés 
pour vos publipostages
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Motifs standards

Père Noël en tournée  W019

Père Noël avec sac rempli de cadeaux  W010

Regarde donc, Noël! W017

Rennes colorés W016

Renne & rameau de gui W021

Luge avec cadeaux W022 Info de Noël  W027

Pères Noël gentils W025

… nos motifs standards !
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 Détails sur la spécification du produit sur demande

Publicité gourmande

 par 100 pièces en €

Quantité 500
Prix 24,15

Père Noël en chocolat MINI
Chocolat au lait, min. 30 % de cacao, emballé individuellement sous feuille 
d’aluminium avec motif standard.

Article  No. 110108400

DLUO
env. 6 mois

env. 
76 x 20 mm, 

1 pièce, env. 6 g

100 
pièces/carton

env. 
5–10 jours 

ouvrés1

1 à compter de la date de réception de la commande

Motifs standards :
001 – avec un cadeau, 002 – avec une crosse, 003 – joyeux, 005 – avec un pain d’épices, 
006 – avec un sac, 007 – grand & petit, 008 – avec un cadeau blanc

La solution pour toutes les commandes urgentes …
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 par 100 pièces en €

Quantité 1.000 2.000 5.000 10.000
Prix 13,50 12,35 11,20 8,80

 par 100 pièces en €

Quantité 750
Prix 26,05

Mignonnettes de chocolat MINI
Chocolat au lait, min. 30 % de cacao, emballé individuellement dans du 
papier avec motifs standards.

Article  No. 110108420

DLUO
env. 6 mois

env. 
32 x 19 x 6 mm, 

1 pièce, env. 3,5 g

1.000 
pièces/carton

env. 
5–10 jours 

ouvrés1

Cœur en chocolat
Chocolat au lait, min. 30 % de cacao, emballé individuellement sous feuille 
d’aluminium avec motifs standards.

Article  No. 110108410

DLUO
env. 6 mois

env. 
40 x 40 mm, 

1 pièce, env. 8,5 g

150 
pièces/carton

env. 
5–10 jours 

ouvrés1

Motifs standards :
Joyeux Noël, 3 motifs en assortiment 

Motifs standards :
Motifs Noël, 3 motifs en assortiment

1 à compter de la date de réception de la commande

… nos motifs standards !
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 par 100 pièces en €

Quantité 1.000 2.000 5.000 10.000
Prix 25,75 25,40 23,95 21,70

 par 100 pièces en €

Quantité 1.000 2.000 5.000 10.000
Prix 25,75 25,40 23,95 21,70

Biscuit étoile à la cannelle
à base de pâte aux noisettes et amandes, recouvert de sucre glacé, emballé 
individuellement en fl owpack standard.

Article  No. 110108513

DLUO
env. 6 mois

env. 
90 x 50 mm, 

1 pièce, env. 6 g

100 
pièces/carton

env. 
5–10 jours 

ouvrés1

Délice de pain d’épices
Délice de pain d’épices au chocolat et glaçage au sucre, emballé individuel-
lement en fl owpack standards.

Article  No. 110108500

DLUO
env. 6 mois

env. 
100 x 55 mm, 

1 pièce à env. 13 g

100 
pièces/carton

env. 
5–10 jours 

ouvrés1

1 à compter de la date de réception de la commande

Motifs standards :
Village de Noël, 2 motifs en assortiment

Motif standard :
Étoiles dorées

La solution pour toutes les commandes urgentes …
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 Détails sur la spécification du produit sur demande
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 par pièce en €

Quantité 400 1.000 2.000
Prix 0,64 0,62 0,56

 par 100 pièces en €

Quantité 1.000 2.500 5.000 10.000
Prix 17,70 16,55 13,15 12,00

« Küsschen » de Ferrero 
1 « Küsschen » de Ferrero (classique ou blanc) dans un fourreau publici-
taire avec motif standard. Attention, pause estivale.

Article No. 110108440 

DLUO
env. 3 mois

env. 
31 x 60 x 25 mm,
1 pièce, env. 9 g

100 
pièces/carton

env. 
5–10 jours 

ouvrés1

Gommes de fruits, 10 g – formes standards
en sachet standard.

Article  A  No. 110108602  Joyeux Noël
 B  No. 110108603  Bonne année

DLUO
env. 12 mois

env. 
85 x 60 mm, 

env. 10 g

500 
pièces/carton

env. 
5–10 jours 

ouvrés1

1 à compter de la date de réception de la commande

Motifs et formes standards :
A  – Joyeux Noël / Noël, couleurs et goûts assortis al

B  – Bonne année / Réveillon, couleurs et goûts assortis at

Motifs standards :
001 – Père Noël, 002 – Renne

… nos motifs standards !



… il n’y a rien de mieux.

Pour de
délicieux

moments
inoubliables !

Pour toute commande passée avant fin mars 2019 et livraison des données 
d’impression jusqu’au 30 avril 2019 nous vous garantissons les prix 2018 !

Calendriers de l’avent 2019
Prix garantis !
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