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Boîtes à charnière

Dans ces boîtes métalliques refermables, la menthe rafraîchissante restera fraîche
plus longtemps. De nombreuses couleurs et garnitures différentes sont

disponible selon la forme et la taille de la boîte choisie. 

Boîtes Clic Clac

fresh classic !

• 19 couleurs disponibles
 • 9 garnitures

(autres sur demande)
• tampographie,

numérique et
sweetprints

• blanc ou acier
•  12 garnitures

(autres sur demande)
• tampographie,

numérique

• blanc ou acier
•  12 garnitures

(autres sur demande)
• tampographie,

numérique

comparaison
de taille

• pour la gravure laser:
argent mat et noir mat

Coulours (Mini Nostalgic):

• pour l'impression numérique
    ou tampographique:
    acier, blanc, blanc mat,
    argent mat ou noir mat Mini Nostalgic 59x46mm Nostalgic 99x62mm 

8    BOÎTES BOÎTES   9Tous les prix sont en Euro. Les prix sont franco 1pt France, excl. TVA, frais de création d'impression et d'expédition.

Clic Clac Ø 45mm Clic Clac Ø 53mm Clic Clac Ø 76mm

•  4 garnitures
(autres sur demande)

• gravure laser,tampographie
et numérique

•  blanc ou acier
(autres sur demande)

• tampographie
et numérique

GARNITURES

Menthe naturelle Menthe extra forte
sans sucre *

Menthe sans sucre Chocolat

Fruits assortis Cannelle

Menthe forte
sans sucre

Fraise en forme
de coeur

Citron Menthe

* peut cristalliser
en raison du
pourcentage

élevé de menthol

A

C

G

L

B

F

H

R

W

COULEURS DISPONIBLES VOIR P. 10

Boîte Clic Clac 45mm - 19 couleurs de boîte et 9 garnitures disponibles.

Contenu:
Dimensions: Ø 45 mm, haut approx. 15 mm
Conditionnement: 21 x 24 pcs./ 504 pcs. par carton
Délai de conservation: approx. 24 mois en cas de stockage approprié

chocolat approx. 12 mois en cas de stockage approprié
Délai de livraison: approx. 1 semaine après accord du BAT

IMAGE

BOÎTE CLIC CLAC 45 MM
depuis 1994     

12 g
Tampographie:

Impression numérique:
Cliché:

FRAIS TECHNIQUES

CLIC CLAC Ø 45 MM
Prix hors taxe départ usine en Euro incluant l‘impression

QUANTITÉ sans impression 1 - couleur 2 - couleurs 3 - couleurs 4 - couleurs /
Quadri

NOUS CONSULTER



blanc
blanc mate

orange 021 C
orange 021 C mate 

Couleurs:
acier

rouge 032 C
rouge 032 C mate

silver 877 C
silver 877 C mate

yellow C
yellow C mate

noire
noire mate green Cdorée

bleu reflex
bleu reflex mate

bleu process
bleu process mate

fruits rouges

menthe sans sucre
(VEGAN)

CLIC CLAC Ø 45 mm 
avec bonbons imprimés

Boîte Clic Clac Ø 45 mm avec garniture menthe sans sucre ou fruits rouges. Encres comestibles pour l‘impression
sur les bonbons conformément à la réglementation alimentaire européenne. Encres non Azoïques.

Contenu: 12 g
Dimensions: ø 45 mm, haut approx. 15 mm
Conditionnement: 21 x 24 pcs./ 504 pcs. par carton
Délai de conservation: approx. 36 mois en cas de stockage approprié
Délai de livraison: jusqu‘à 500 pcs : départ 10 jours après accord BAT

jusqu‘à 2 000 pcs : départ 15 jours après accord BAT
au delà : nous consulter

IMAGE

IMAGE

Tampographie:

Impression numérique:
Cliché:

FRAIS TECHNIQUES

10    BOÎTES BOÎTES   11Tous les prix sont en Euro. Les prix sont franco 1pt France, excl. TVA, frais de création d'impression et d'expédition. Tous les prix sont en Euro. Les prix sont franco 1pt France, excl. TVA, frais de création d'impression et d'expédition.

CLIC CLAC Ø 45 MM AVEC BONBONS IMPRIMÉS
Prix hors taxe départ usine en Euro incluant l‘impression

QUANTITÉ sans impression 1 - couleur 2 - couleurs 3 - couleurs
4 - couleurs /

Quadri

GARNITURES

Menthe naturelle Menthe extra forte
sans sucre *

Menthe sans sucre Chocolat

Fruits assortis Cannelle

Menthe forte
sans sucre

Fraise en forme
de coeur

Citron Menthe

* peut cristalliser en raison du
pourcentage élevé de menthol

A

C

G

L

B

F

H

R

W

Mini ourson gelifié

T

BOÎTE CLIC CLAC 
Ø 53 mm

Boîte Clic Clac 53mm disponible en blanc ou en acier.

IMAGE

Contenu:
Dimensions: Ø approx. 53 mm, hauteur approx. 18 mm

20 g

Conditionnement: 250 pcs. par carton
Délai de conservation: approx. 12-18 mois en cas de stockage approprié

(selon garniture)
Délai de livraison: approx. 2 semaines après accord du BAT

Numérique:
Cliché:

Tampographie:
FRAIS TECHNIQUES

CLIC CLAC Ø 53 MM 
Prix hors taxe départ usine en Euro incluant l‘impression

QUANTITÉ sans impression 1 - couleur 2 - couleurs 3 - couleurs
4 - couleurs /

Quadri

NOUS CONSULTER NOUS CONSULTER



T

Boîte Clic Clac 76mm en acier ou blanc avec différentes garnitures.

BOÎTE CLIC CLAC
Ø 76 mm

IMAGE

12    BOÎTES BOÎTES   13Tous les prix sont en Euro. Les prix sont franco 1 pt France, excl. TVA, frais de création d'impression et d'expédition. Tous les prix sont en Euro. Les prix sont franco 1 pt France, excl. TVA, frais de création d'impression et d'expédition.

Contenu:
Dimensions: Ø approx. 76 mm, hauteur approx. 22 mm

50 g

Conditionnement: 24 pcs./ 120 pcs. par carton
Délai de conservation: approx. 12-18 mois en cas de stockage approprié

(selon garniture)
Délai de livraison: approx. 3 semaines après accord du BAT

Numérique:
Cliché:

Tampographie:
FRAIS TECHNIQUES

CLIC CLAC Ø 76 MM
Prix hors taxe départ usine en Euro incluant l‘impression

QUANTITÉ sans impression 1 - couleur 2 - couleurs 3 - couleurs
4 - couleurs /

Quadri

GARNITURES

Menthe naturelle Menthe extra forte
sans sucre *

Menthe sans sucre Chocolat

Fruits assortis Cannelle

Menthe forte
sans sucre

Fraise en forme
de coeur

Citron Menthe

* peut cristalliser en raison du
pourcentage élevé de menthol

A

C

G

L

B

F

H

R

W

Mini ourson gelifié

Fruits rouges

Menthe sans
sucre

(VEGAN)

Boîte métal à fenêtre avec garniture menthe sans sucre ou fruits rouges. Impression numérique sur
le couvercle. Encres comestibles pour l‘impression sur les bonbons conformément à la réglementation

alimentaire européenne / Encres non Azoïques.

Contenu: 22 g
Dimensions: Ø 54 mm, hauteur 22 mm
Conditionnement: 100 pcs. par carton
Délai de conservation: approx. 36 mois en cas de stockage approprié

Coût par logo supplémentaire sur bonbon :  (par tranche de 500 boîtes).
Délai de livraison: 200 pcs. en express / 8 jours : surcoût de 70 €

200-500 pcs. départ 10 jours après accord BAT
jusqu‘à 2 000 pcs. départ 15 jours après accord BAT
au delà : nous consulter

IMAGE

FRAIS TECHNIQUES
Cliché:

SWEETPRINTS BOÎTE À FENÊTRE
Prix hors taxe départ usine en Euro incluant l‘impression

SWEETPRINTS
boîte à fenêtre

QUANTITÉ 200 500 1 000 1 500 2 000 3 000

NOUS CONSULTER NOUS CONSULTER



silver mat blanc

acier

Une sensation fruitée et pétillante en forme de cœur.
Les coeurs à la poudre pétillante au délicieux goût de fraise sont présentés dans une mini boîte nostalgic.

La mini boîte nostalgic est disponible dans les couleurs blanc, acier, blanc-mat, argent-mat et noir-mat.

Contenu: 16 g
Dimensions: approx. 59 x 46 x 18,5 mm
Conditionnement: 56 pcs./ 280 pcs. par carton
Délai de conservation: approx. 9 mois en cas de stockage approprié
Délai de livraison: approx. 3 semaines après accord du BAT

IMAGE IMAGE

Une sensation fruitée et pétillante en forme de cœur. Les cœurs au goût pétillant sont au délicieux
goût de fraise et présentés dans une boîte clic clac. La boîte en fer-blanc avec couvercle en acier

à pression est disponible en blanc et en acier.

Contenu: 16 g
Dimensions: Ø 53 mm, hauteur 18 mm
Conditionnement: 60 pcs./ 360 pcs. par carton
Délai de conservation: approx. 9 mois en cas de stockage approprié
Délai de livraison: approx. 3 semaines après accord du BAT

BONBONS EN FORME DE COEUR
DANS LA BOÎTE CLIC CLAC Ø 53MM

BONBONS EN FORME DE COEUR
DANS LA BOÎTE MINI NOSTALGICNOUVEAU NOUVEAU

noir mat

QUANTITÉ
sans

impression
1

couleur
2

couleurs
3

couleurs
4

couleurs digital
digital
+ blanc

BONBONS EN FORME DE COEUR DANS LA BOÎTE MINI NOSTALGIC
Prix hors taxe départ usine en Euro incluant l‘impression

BONBONS EN FORME DE COEUR DANS LA BOÎTE CLIC CLAC Ø 53MM
Prix hors taxe départ usine en Euro incluant l‘impression

tampographie:

numérique:
Cliché:
Réassort:

tampographie:

numérique:
Cliché:
Réassort:

14    BOÎTES BOÎTES   15Tous les prix sont en Euro. Les prix sont départ usine, excl. TVA, frais de création d'impression et d'expédition. Tous les prix sont en Euro. Les prix sont départ usine, excl. TVA, frais de création d'impression et d'expédition.

FRAIS TECHNIQUES FRAIS TECHNIQUES

QUANTITÉ
sans

impression
1

couleur
2

couleurs
3

couleurs
4

couleurs digital
digital
+ blanc

NOUS CONSULTER NOUS CONSULTER



exemple
gravure laser

IMAGE

MINI BOÎTE NOSTALGIC À CHARNIÈRE
gravure laser

Contenu: 20 g
Dimensions ca. 59 x 46 x 18,5 mm
Conditionnement: 56 pcs./ 280 pcs. par carton
Délai de conservation: approx. 12-18 mois en cas de stockage approprié

Délai de livraison: approx. 3 semaines après accord du BAT

16    BOÎTES BOÎTES   17Tous les prix sont en Euro. Les prix sont départ usine, excl. TVA, frais de création d'impression et d'expédition. Tous les prix sont en Euro. Les prix sont départ usine, excl. TVA, frais de création d'impression et d'expédition.

Menthe avec sucre
Ø 9 mm

Dextrose Ø 9 mm VIVIL menthe
avec sucre 18 g

GARNITURE A 

GARNITURE B 

AUTRES
G A R N I T U R E S
SUR DEMANDE

Mini boîte en métal avec couvercle à charnière en argent mat ou noir mat. Avec deux options de remplissage

(selon garniture)

FRAIS TECHNIQUES
Cliché:

MINI BOÎTE NOSTALGIC À CHARNIÈRE GARNITURE A
Prix hors taxe départ usine en Euro incluant l‘impression

MINI BOÎTE NOSTALGIC À CHARNIÈRE GARNITURE B
Prix hors taxe départ usine en Euro incluant l‘impression

QUANTITÉ Jusqu‘à 2 cm2 Jusqu‘à 5 cm2 Jusqu‘à 10 cm2 QUANTITÉ Jusqu‘à 2 cm2 Jusqu‘à 5 cm2 Jusqu‘à 10 cm2

Menthe avec sucre
Ø 9 mm

Dextrose Ø 9 mm

GARNITURE A GARNITURE B 

AUTRES
G A R N I T U R E S
SUR DEMANDE

exemple pour l'impression
numérique

MINI BOÎTE NOSTALGIC À CHARNIÈRE 
impression numérique ou tampographie

Mini boîte en métal avec couvercle à charnière en acier, blanc, blanc mat, argent mat ou noir.
Avec deux options de remplissage.

Contenu: 20 g PRINT ORIGINATION COSTS
Dimensions ca. 59 x 46 x 18,5 mm tampographie:
Conditionnement: 56 pcs./ 280 pcs. par carton
Délai de conservation: approx. 12-18 mois en cas de stockage approprié

(selon garniture) numérique:
Délai de livraison: approx. 3 semaines après accord du BAT Cliché:

Réassort: 1

MINI BOÎTE NOSTALGIC À CHARNIÈRE GARNITURE A
Prix hors taxe départ usine en Euro incluant l‘impression

MINI BOÎTE NOSTALGIC À CHARNIÈRE GARNITURE B
Prix hors taxe départ usine en Euro incluant l‘impression

QUANTITÉ
sans

impression
1

couleur
2

couleurs
3

couleurs
4

couleurs digital
digital
+ blanc QUANTITÉ

sans
impression

1
couleur

2
couleurs

3
couleurs

4
couleurs digital

digital
+ blanc

VIVIL menthe
avec sucre 18 g

IMAGE

NOUS CONSULTER NOUS CONSULTER NOUS CONSULTER NOUS CONSULTER



Boîte en métal avec couvercle à charnière, impression personnalisée.

Contenu: 10 g menthe sans sucre
Dimensions: approx. 77 x 42 x 9 mm
Conditionnement: 32 pcs./ 192 pcs. par carton
Délai de conservation: approx. 18 mois en cas de stockage approprié
Délai de livraison: approx. 3 semaines après accord du BAT Impression numérique:

Cliché:
Réassort:

IMAGE

BOÎTE SLIM

FRAIS TECHNIQUES
Tampographie:

18    BOÎTES BOÎTES   19Tous les prix sont en Euro. Les prix sont départ usine, excl. TVA, frais de création d'impression et d'expédition. Tous les prix sont en Euro. Les prix sont départ usine, excl. TVA, frais de création d'impression et d'expédition.

BOÎTE SLIM À CHARNIÈRE
Prix hors taxe départ usine en Euro incluant l‘impression

QUANTITÉ 1 - couleur
sans

impression 2 - couleurs 3 - couleurs 4 - couleurs digital digital + blanc

à charnière

Bonbons papillote, 25 g VIVIL menthe
sans sucre, 60 g 

GARNITURE A GARNITURE B 

BOÎTE NOSTALGIC À CHARNIÈRE  

Contenu: 25 g papillote (3 g each)
60 g Vivil menthe sans sucre

Dimensions: approx. 99 x 62 x 20 mm
Conditionnement: 80 pcs./ 240 pcs. par carton
Délai de conservation: approx. 18 mois en cas de stockage approprié
Délai de livraison: approx. 3 semaines après accord du BAT

impression numérique

IMAGE

Boîte en métal avec couvercle à charnière disponible en blanc ou en acier, remplissage: bonbons
papillote 3 g ou bonbon de la marque VIVIL.

MINI BOÎTE NOSTALGIC À CHARNIÈRE GARNITURE A
Prix hors taxe départ usine en Euro incluant l‘impression

MINI BOÎTE NOSTALGIC À CHARNIÈRE GARNITURE B
Prix hors taxe départ usine en Euro incluant l‘impression

Numérique:
Cliché:
Réassort:

Tampographie:
FRAIS TECHNIQUES

QUANTITÉ
1

couleur
sans im-
pression

2
couleurs

3
couleurs

4
couleurs Quadri

Quadri
+ blanc QUANTITÉ

1
couleur

sans im-
pression

2
couleurs

3
couleurs

4
couleurs Quadri

Quadri
+ blanc

NOUS CONSULTER NOUS CONSULTER NOUS CONSULTER



Menthe fraiche
sans sucre, extra forte

ac
ie

r

si
lv

er
 m

at

COULEURS DES COUVERCLES
EN PLASTIQUE

GARNITURES BOÎTES 

Menthe fraiche
sans sucre, extra forte

Menthe avec sucre,
ø 9 mm

Comprimés de glucose
Ø 9 mm

Chewing-gum
sans sucre avec
soins dentaires

 bleue
transparent

rouge
transparent

vert
transparent

 

 

 

transparent

blanc

noir

MINTCARD 

Boîte en plastique plate avec ouverture en coin de différentes couleurs.
Garniture: menthe sans sucre.

Boîte en métal disponible en acier ou argent mat avec couvercle en plastique de différentes couleurs..

Contenu: 7 g (approx. 50 pcs)
Full colours: A partir de 5 000 pcs. avec surcoût de 65,00 €

10 000 pcs. sans surcoût
Dimensions: approx. 77 x 48 x 6 mm
Conditionnement: 50 pcs./ 300 pcs. par carton
Délai de conservation: approx. 18 mois en cas de stockage approprié
Délai de livraison: approx. 3 semaines après accord du BAT

Contenu: 20 g
Dimensions: approx. 39 x 72 x 17 mm Etiquette corps de boîte:
Conditionnement: 70 pcs./ 350 pcs. par carton Tampographie: 1
Délai de conservation: approx. 12-18 mois en cas de stockage approprié

(selon garniture) Impression numérique:
Délai de livraison: approx. 3 semaines après accord du BAT Cliché:

Réassort: 1

IMAGE IMAGE

FLIPTIN

QUANTITÉ 1-coulour 2-coulours 3-coulours 4-colour

20    BOÎTES BOÎTES   21Tous les prix sont en Euro. Les prix sont départ usine, excl. TVA, frais de création d'impression et d'expédition. Tous les prix sont en Euro. Les prix sont départ usine, excl. TVA, frais de création d'impression et d'expédition.

FRAIS TECHNIQUES

FLIPTIN
Prix hors taxe départ usine en Euro par pièce incluant l‘impression

MINTCARD
Prix hors taxe départ usine en Euro par pièce incluant l‘impression

QUANTITÉ 1 - couleur
sans

impression
sans

impression2 - couleurs 3 - couleurs 4 - couleurs digital digital + blanc étiquette digital

jaune
transparent

 gris
transparent

FRAIS TECHNIQUES
Tampographie:

NOUS CONSULTER NOUS CONSULTER



GARNITURES NEUTRES

80 g bonbons
paillote 5 g

75 g bonbons
paillote 3 g

COULEURS DISPONIBLES
FOND / COUVERCLE

BOÎTE CYLINDRIQUE

Boîte en métal forme cylindrique avec un couvercle chapiteau en plastique.
Étiquette papier personnalisable.

Contenu: 223 cm3 volume
Dimensions: Ø approx. 58 mm, hauteur approx. 130 mm Cliché:
Conditionnement: 24 pcs./ 96 pcs. par carton
Délai de conservation: approx. 18 mois (bonbons)

approx. 12 mois (mentos)
en cas de stockage approprié

Délai de livraison: approx. 3-4 semaines après accord du BAT

couvercle chapiteau

IMAGE

QUANTITÉ 48 96 192 288 576 1 152 2 304

22    BOÎTES BOÎTES   23Tous les prix sont en Euro. Les prix sont départ usine, excl. TVA, frais de création d'impression et d'expédition. Tous les prix sont en Euro. Les prix sont départ usine, excl. TVA, frais de création d'impression et d'expédition.

FRAIS TECHNIQUES

BOÎTE CYLINDRIQUE COUVERCLE CHAPITEAU
Prix hors taxe départ usine en Euro incluant l‘impression

AUTRES
G A R N I T U R E S
SUR DEMANDE

50 g mentos
en sachet

Fixation pour
carte de visite

menthe sans sucre

plate avec couvercle à charnière

Boîte métallique plate avec couvercle à charnière en argent-mat, blanc-mat ou noir mat /
option de mise en place d‘une carte de visite de 85 x 55 mm.

Contenu: 22 g
Dimensions: approx. 105 x 66 x 8,5 mm Gravure laser:
Conditionnement: 50 pcs./ 250 pcs. PAR carton
Délai de conservation: approx. 18 en cas de stockage approprié
Délai de livraison: approx. 3 semaines après accord du BAT

Tampographie:

BOÎTE B2BOX

IMAGE

QUANTITY Logo up to 
2 cm2

Logo up to 
5 cm2

Logo up to 
10 cm2

Logo up to 
15 cm2

FRAIS TECHNIQUES

Prix hors taxe départ usine en Euro incluant l‘impression
BOÎTE B2BOX GRAVURE LASER BOÎTE B2BOX TAMPOGRAPHIE

Prix hors taxe départ usine en Euro incluant l‘impression

QUANTITÉ jusqu’à 2 cm2 jusqu’à 5 cm2 jusqu’à 10 cm2 jusqu’à 10 cm2
sans im-
pressionQUANTITÉ

1
couleur

2
couleurs

3
couleurs

4
couleurs

NOUS CONSULTER NOUS CONSULTER NOUS CONSULTER



FISHERMAN‘S FRIEND
combi pack

Pastilles Fisherman‘s Friend sans sucre dans son emballage d‘origine, emballées avec la mini boîte couvercle à
charnière en blanc, blanc mat, acier, argent ou noir mat.

Boîte en carton promotionnelle très pratique qui peut être imprimée intégralement.
avec à l’interieur de la menthe forte. Le carton certifié FSC® contient un sachet de bonbons extra-frais

sans sucre de la marque Fisherman's Friend dans son emballage habituel.

Contenu: 25 g
Dimensions: approx. 80 x 150 mm
Conditionnement: 80 pcs. in carton / 160 pcs. in dispatch carton
Délai de conservation: approx. 18 mois en cas de stockage approprié
Délai de livraison: approx. 3 semaines après accord du BAT

Contenu: 25 g
Dimensions: approx. 103 x 70 x 19 mm
Conditionnement: 64 pcs./ 320 pcs. par carton
Délai de conservation: approx. 18 mois en cas de stockage approprié
Délai de livraison: approx. 3-4 semaines après accord du BAT

IMAGE IMAGE

QUANTITÉ 256 512 1 024 2 560 5 120QUANTITÉ sans
impression

24    BOÎTES BOÎTES   25Tous les prix sont en Euro. Les prix sont départ usine, excl. TVA, frais de création d'impression et d'expédition. Tous les prix sont en Euro. Les prix sont départ usine, excl. TVA, frais de création d'impression et d'expédition.

Numérique:
Cliché:
Réassort:

Tampographie:
FRAIS TECHNIQUES

FISHERMAN‘S FRIEND COMBI PACK
Prix hors taxe départ usine en Euro incluant l‘impression

FISHERMAN'S FRIEND  DANS UN ÉTUI PERSONNALISABLE
Prix hors taxe départ usine en Euro incluant l‘impression

FRAIS TECHNIQUES
Cliché:

FISHERMAN'S FRIEND
 dans un étui personnalisable NOUVEAU

Quadri1 - couleur 2 - couleurs 3 - couleurs 4 - couleurs Quadri
+blanc

NOUS CONSULTER NOUS CONSULTER



Types de papier

1.

2.

3.
opp- -

Pe- -

-Compostable-

Trouver le bon emballage, la bonne technique d'impression pour vos produits promotionnels
est l'une de nos principales missions. Nous travaillons constamment à des améliorations avec
nos fournisseurs, car notre objectif est de pouvoir offrir les meilleures solutions possibles à
nos clients.

personnalisation complète
sur toute la surface

disponible en blanc
ou transparent

disponible en blanc
ou transparent

personnalisation complète
sur toute la surface

fabriqué à plus de 50%
ressources renouvelables et
Papier brut certifié FSC®

technique d’impression
flexo
NOUVEAU:
+ Revêtement Papertouch

technique d’impression
flexo
NOUVEAU:
+ Revêtement Papertouch

impression:
• 1 à 4 couleurs
• quadri
• quadri + blanc

impressions
• quadri
• quadri + blanc

technique d’impression
flexo

délai de livraison:
approx. 3 semaines après
accord du BAT

impression:
• 1 à 4 couleurs
• quadri

fait à partir de
cellulose

délai de livraison:
approx. 3 semaines après

accord du BAT

personnalisation complète
sur toute la surface

délai de livraison:
approx. 3 semaines après

accord du BAT

"Semis"
agréé

EMBALLAGE
DURABLE

EMBALLAGE
DURABLE

26    GOMMES DE FRUITS GOMMES DE FRUITS   27
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Ananas

Fruit de la passion

Fraise

Citron

Cerise

Orange

30    GOMMES DE FRUITS  GOMMES DE FRUITS   31Tous les prix sont en Euro. Les prix sont départ usine, excl. TVA, frais de création d'impression et d'expédition. Tous les prix sont en Euro. Les prix sont départ usine, excl. TVA, frais de création d'impression et d'expédition.

OURSONS  
réduit en sucre (-30%) en sachet personnalisé

Ourson géléfiés réduit en sucre (-30%)
en sachet personnalisé.

Contenu: 10 g ou 15 g FRAIS TECHNIQUES
Dimensions: approx. 70 x 90 mm Cliché:
Conditionnement: 250 pcs./ 1 250 pcs. par carton (10 g)

250 pcs./ 1 000 pcs. par carton (15 g) Quadri:
Délai de conservation: approx. 9 mois en cas de stockage approprié* Quadri + blanc:

FRAIS TECHNIQUES
Cliché:

Quadri:
Quadri + blanc:

Délai de livraison: approx. 3 semaines après accord du BAT

Disponible en sachet compostable ! Coût additionnel par 100 pcs. : 
*Veuillez noter : Concernant les emballages durables la durée de conservation ou le conditionnement peut changer. N’hésitez pas à nous contacter.

IMAGE

OURSONS

Ourson gélifiés avec 10% de fruits, parfums ananas, citron, fruit de la passion, cerise, fraise et orange
en sachet personnalisé

IMAGE

Contenu: 10 g ou 15 g
Dimensions: approx. 70 x 90 mm
Conditionnement: 250 pcs. / 1 250 pcs. par carton (10 g)

250 pcs. / 1 000 pcs. par carton (15 g)
Délai de conservation: approx. 12 mois en cas de stockage approprié*
Délai de livraison: approx. 3 semaines après accord du BAT

Disponible en sachet compostable ! Coût additionnel par 100 pcs. : 
*Veuillez noter : Concernant les emballages durables la durée de conservation ou le conditionnement peut changer. N’hésitez pas à nous contacter.

QUANTITÉ
1

couleur
2

couleurs
3

couleurs
4

couleurs Quadri Quadri
+ blanc

OURSONS RÉDUIT EN SUCRE 10 g
Prix hors taxe départ usine en Euro pour 100 pcs. incluant l‘impression

OURSONS RÉDUIT EN SUCRE 15 g
Prix hors taxe départ usine en Euro pour 100 pcs. incluant l‘impression

OURSONS AVEC 10% DE FRUITS 10 g
Prix hors taxe départ usine en Euro pour 100 pcs. incluant l‘impression

OURSONS AVEC 10% DE FRUITS 15 g
Prix hors taxe départ usine en Euro pour 100 pcs. incluant l‘impression

avec 10% de fruits en sachet personnalisé

QUANTITÉ
1

couleur
2

couleurs
3

couleurs
4

couleurs Quadri Quadri
+ blanc

QUANTITÉ
1

couleur
2

couleurs
3

couleurs
4

couleurs Quadri Quadri
+ blanc

QUANTITÉ
1

couleur
2

couleurs
3

couleurs
4

couleurs Quadri Quadri
+ blanc

NOUS CONSULTER NOUS CONSULTER NOUS CONSULTER NOUS CONSULTER

-30%
RÉDUIT

EN SUCRE



32    GOMMES DE FRUITS GOMMES DE FRUITS   33Tous les prix sont en Euro. Les prix sont départ usine, excl. TVA, frais de création d'impression et d'expédition. Tous les prix sont en Euro. Les prix sont départ usine, excl. TVA, frais de création d'impression et d'expédition.

OURSONS JUS DE FRUITS  
avec 25% fruits en sachet personnalisé 

Oursons contenant 25 % de fruits en sachet personnalisable.

Disponible en sachet compostable ! Coût additionnel par 100 pcs. : 
*Veuillez noter : Concernant les emballages durables la durée de conservation ou le conditionnement peut changer. N’hésitez pas à nous contacter.

IMAGE

OURSON JUS DE FRUITS 10 g
Prix hors taxe départ usine en Euro pour 100 pcs. incluant l‘impression

OURSON JUS DE FRUITS 15 g
Prix hors taxe départ usine en Euro pour 100 pcs. incluant l‘impression

OURSON VEGAN
Prix hors taxe départ usine en Euro pour 100 pcs. incluant l‘impression

OURSONS VEGAN 
en sachet personnalisé

Oursons Vegans en sachet personnalisable.

IMAGE

Contenu: 10 g ou 15 g FRAIS TECHNIQUES
Dimensions: approx. 70 x 90 mm Cliché:
Conditionnement: 250 pcs./ 1 250 pcs. par carton (10 g)

250 pcs./ 1 000 pcs. par carton (15 g) Quadri:
Délai de conservation: approx. 12 mois en cas de stockage approprié* Quadri + blanc:
Délai de livraison: approx. 3 semaines après accord du BAT

Disponible en sachet compostable ! Coût additionnel par 100 pcs. : 
*Veuillez noter : Concernant les emballages durables la durée de conservation ou le conditionnement peut changer. N’hésitez pas à nous contacter.

Contenu: 20 g FRAIS TECHNIQUES
Dimensions: approx. 90 x 110 mm Cliché:
Conditionnement: 150 pcs./ 600 pcs. par carton (10 g)

Quadri:Délai de conservation: approx. 12 mois en cas de stockage approprié*
Quadri + blanc:Délai de livraison: approx. 3 semaines après accord du BAT

QUANTITÉ
1

couleur
2

couleurs
3

couleurs
4

couleurs Quadri Quadri
+ blanc

QUANTITÉ
1

couleur
2

couleurs
3

couleurs
4

couleurs Quadri Quadri
+ blanc

QUANTITÉ 1 - couleur 2 - couleurs 3 - couleurs 4 - couleurs Quadri Quadri
+ blanc

NOUS CONSULTER NOUS CONSULTER NOUS CONSULTER



TRIPLE SACHETS / QUADRUPLE SACHETS
gommes de fruits avec 10% de fruits

DOUBLE SACHETS  
gommes de fruits avec 10% de fruits 

Gommes de fruits emballées dans deux sachets de 5 g détachables. Gommes de fruits emballées dans trois sachets
de 5g détachables.

Gommes de fruits emballées dans quatre sachets
de 5g détachables.

Contenu: 10 g (2 x 5 g) FRAIS TECHNIQUES
Dimensions: approx. 60 x 160 mm (2 x 80 mm) Quadri:
Conditionnement: 125 pcs./ 625 pcs. par carton Quadri + blanc:
Délai de conservation: approx. 12 mois en cas de stockage approprié*
Délai de livraison: approx. 3 semaines après accord du BAT

Disponible en sachet compostable ! Coût additionnel par 100 pcs. : 
*Veuillez noter : Concernant les emballages durables la durée de conservation ou le conditionnement peut changer. N’hésitez pas à nous contacter.

Contenu: 15 g (3 x 5 g)
Dimensions: approx. 60 x 270 mm (3 x 90 mm)
Conditionnement: 80 pcs./ 400 pcs. par carton
Délai de conservation: approx. 12 mois en cas de stockage approprié*
Délai de livraison: approx. 3 semaines après accord du BAT

Disponible en sachet compostable ! Coût additionnel par 100 pcs. : 
*Veuillez noter : Concernant les emballages durables la durée de conservation
ou le conditionnement peut changer. N’hésitez pas à nous contacter.

FRAIS TECHNIQUES
Quadri:
Quadri + blanc:

Contenu: 20 g (4 x 5 g)
Dimensions: approx. 60 x 320 mm (4 x 80 mm)
Conditionnement: 60 pcs./ 300 pcs. par carton
Délai de conservation: approx. 12 mois en cas de stockage approprié*
Délai de livraison: approx. 3 semaines après accord du BAT

Disponible en sachet compostable ! Coût additionnel par 100 pcs. : 
*Veuillez noter : Concernant les emballages durables la durée de conservation
ou le conditionnement peut changer. N’hésitez pas à nous contacter.

FRAIS TECHNIQUES
Quadri:
Quadri + blanc:

IMAGE IMAGE

QUANTITÉ 2 000 4 000 8 000 16 000 24 000 48 000 QUANTITÉ 2 000 4 000 8 000 24 000 48 000 QUANTITY 1 260 2 520 5 040 12 540 25 020

DOUBLE SACHETS
Prix hors taxe départ usine en Euro pour 100 pcs. incluant l‘impression

TRIPLE SACHETS
Prix hors taxe départ usine en Euro pour 100 pcs. incluant l‘impression

QUADRUPLE SACHETS
Prix hors taxe départ usine en Euro pour 100 pcs. incluant l‘impression

34    GOMMES DE FRUITS GOMMES DE FRUITS   35Tous les prix sont en Euro. Les prix sont départ usine, excl. TVA, frais de création d'impression et d'expédition. Tous les prix sont en Euro. Les prix sont départ usine, excl. TVA, frais de création d'impression et d'expédition.

NOUS CONSULTER NOUS CONSULTER NOUS CONSULTER



36    GOMMES DE FRUITS GOMMES DE FRUITS   37Tous les prix sont en Euro. Les prix sont départ usine, excl. TVA, frais de création d'impression et d'expédition.

GOMMES DE FRUITS

FORMES StandarDS

Gommes de fruits formes standards proposées en sachet personnalisable

GOMMES DE FRUITS STANDARD 15 g
Prix hors taxe départ usine en Euro pour 100 pcs. incluant l‘impression

GOMMES DE FRUITS STANDARD 10 g
Prix hors taxe départ usine en Euro pour 100 pcs. incluant l‘impression

IMAGE

Contenu: 10 g ou 15 g FRAIS TECHNIQUES
Dimensions: approx. 70 x 90 mm Cliché:
Conditionnement: 250 pcs./ 1 250 pcs. par carton (10 g)

250 pcs./ 1 000 pcs. par carton (15 g) Quadri:
Délai de conservation: approx. 12 mois en cas de stockage approprié* Quadri + blanc:
Délai de livraison: approx. 3 semaines après accord du BAT

Disponible papier / PE en sachet compostable ! Coût additionnel par 100 pcs. : 
*Veuillez noter : Concernant les emballages durables la durée de conservation ou le conditionnement peut changer. N’hésitez pas à nous contacter.

GOMMES DE FRUITS
formes standards avec 10% de fruits

Sneaker
COULEURS MÉLANGÉES

bus
COULEURS MÉLANGÉES

AVION
COULEURS MÉLANGÉES

COEUR
SEULEMENT ROUGE

MAISON
COULEURS MÉLANGÉESBANQUE

SEULEMENT ROUGE
mobile

COULEURS MÉLANGÉES

SIGNE @
COULEURS MÉLANGÉES

cyclistE
COULEURS MÉLANGÉES

AMPOULE
COULEURS MÉLANGÉES

SOLEIL
COULEURS MÉLANGÉES

TREFLE
COULEURS MÉLANGÉES

TÉLÉPHONE
COULEURS MÉLANGÉES

DENT
COULEURS MÉLANGÉES

OURSON POLAIRE
SEULEMENT VERT

VOITURE
COULEURS MÉLANGÉES

CAMION
COULEURS MÉLANGÉES

moto
COULEURS MÉLANGÉES

LUNETTES
COULEURS MÉLANGÉES

BATEAU
COULEURS MÉLANGÉES

football
COULEURS MÉLANGÉES

ÉTOILE
SEULEMENT ROUGE

POUCE LEVÉ
COULEURS MÉLANGÉES

smile
SEULEMENT JAUNE

FLEUR
COULEURS MÉLANGÉES

SIGNE EUR
COULEURS MÉLANGÉES

SIGNE §
COULEURS MÉLANGÉES

POISSON
COULEURS MÉLANGÉES

COCHON
COULEURS MÉLANGÉES

FORMES halloween
ROUGE, ORANGE, BLANC, NOIR, PURPLE

FORMES footbalL
COULEURS MÉLANGÉES

FORMES OUTILS
COULEURS MÉLANGÉES

FORMES PÂQUES
COULEURS MÉLANGÉES

FORMES NOËL
COULEURS MÉLANGÉES

QUANTITÉ
1

couleur
2

couleurs
3

couleurs
4

couleurs Quadri Quadri
+ blanc

QUANTITÉ
1

couleur
2

couleurs
3

couleurs
4

couleurs Quadri Quadri
+ blanc

NOUS CONSULTER NOUS CONSULTER



coeur
(rouge uniquement)

smile
(jaune uniquement)

grenouille pieuvre logo

EXEMPLES (COÛT D´UN MOULE VOIR PAGE 40) FORMES STANDARDS (VOIR PAGE 36)

voiture

GOMMES DE FRUITS   39Tous les prix sont en Euro. Les prix sont départ usine, excl. TVA, frais de création d'impression et d'expédition. Tous les prix sont en Euro. Les prix sont départ usine, excl. TVA, frais de création d'impression et d'expédition.

MINI TÉTRAÈDRE  
gommes de fruits formes personnalisables
gommes de fruits formes standards 

Gommes de fruits formes sur mesure emballées
dans des sachets tétraèdres personnalisables.

Gommes de fruits formes standards emballées
dans des sachets tétraèdres personnalisables.

Contenu: 10 g ou 15 g
Dimensions: approx. 60 x 75 mm
Conditionnement: 150 pcs./ 600 pcs. par carton
Délai de conservation: approx. 12 mois en cas de stockage approprié
Délai de livraison: approx. 6 semaines après accord du BAT

GOMMES DE FRUITS 
avec 10% fruits dans un sachet avec visuel standard 

Gommes de fruits en sachets proposées avec un visuel standard existant :
choisissez votre visuel.

PARFUMS
coeur rouge / cerise: „Hello“ (multilingue),

„Welcome“
étoile rouge / framboise: „Sweet dreams“, „Good night“,

„Sleep well“

IMAGEIMAGE

MINI TÉTRAÈDRE FORMES PERSONNALISABLES 10 g
Prix hors taxe départ usine en Euro pour 100 pcs. incluant l‘impression

MINI TÉTRAÈDRE FORMES STANDARD 10 g
Prix hors taxe départ usine en Euro pour 100 pcs. incluant l‘impression

GOMMES DE FRUITS EN SACHETS AVEC UN VISUEL STANDARD 
Prix hors taxe départ usine en Euro pour 100 pcs. incluant l‘impression

QUANTITÉ 250 1 250 2 500 5 000 10 000

FRAIS TECHNIQUES
Cliché:
Quadri:
Quadri + blanc:

Contenu: 10 g
Dimensions: approx. 60 x 75 mm
Conditionnement: 150 pcs./ 600 pcs. par carton
Délai de conservation: approx. 12 mois en cas de stockage approprié
Délai de livraison: approx. 6 semaines après accord du BAT

Contenu: 10 g
Dimensions: approx. 70 x 90 mm
Conditionnement: 250 pcs./ 1 250 pcs. par carton
Délai de conservation: approx. 12 mois en cas de stockage approprié
Délai de livraison: approx. 2 semaines après accord du BAT

FRAIS TECHNIQUES
Cliché:
Quadri:
Quadri + blanc:

QUANTITÉ
1

couleur
2

couleurs
3

couleurs
4

couleurs Quadri Quadri
+ blanc QUANTITÉ

1
couleur

2
couleurs

3
couleurs

4
couleurs Quadri Quadri

+ blanc

38    GOMMES DE FRUITS
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grenouille

pieuvre

t-shirt

tube

jumelles

EXEMPLES:

40    GOMMES DE FRUITS GOMMES DE FRUITS    41Tous les prix sont en Euro. Les prix sont départ usine, excl. TVA, frais de création d'impression et d'expédition. Tous les prix sont en Euro. Les prix sont départ usine, excl. TVA, frais de création d'impression et d'expédition.

Gommes de fruits sur mesure en sachet personnalisable.Gommes de fruits Vegans personnalisables en sachet personnalisable

IMAGEIMAGE

 Disponible en sachet compostable !  
Coût additionnel par 100 pcs. : 
*Veuillez noter : Concernant les emballages durables la durée de conservation
ou le conditionnement peut changer. N’hésitez pas à nous contacter.

Disponible en sachet compostable !
Coût additionnel par 100 pcs. : 
*Veuillez noter : Concernant les emballages durables la durée de conservation
ou le conditionnement peut changer. N’hésitez pas à nous contacter.

GOMMES DE FRUITS
avec 10% de fruits dans votre forme spécifique

GOMMES DE FRUITS VEGANS
forme personnalisable

GOMMES DE FRUITS FORME SPÉCIFIQUE 15 g
Prix hors taxe départ usine en Euro pour 100 pcs. incluant l‘impression

GOMMES DE FRUITS FORME SPÉCIFIQUE 10 g
Prix hors taxe départ usine en Euro pour 100 pcs. incluant l‘impression

QUANTITÉ Quadri

GOMMES DE FRUITS FORME PERSONNALISABLE
Prix hors taxe départ usine en Euro pour 100 pcs. incluant l‘impression

Contenu: 20 g FRAIS TECHNIQUES
Dimensions: approx. 90 x 110mm Cliché:
Conditionnement: 150 pcs./ 600 pcs. par carton Quadri:
Délai de conservation: approx. 12 mois en cas de stockage approprié* Quadri + blanc:

FRAIS TECHNIQUES
Cliché:
Quadri:
Quadri + blanc:

Délai de livraison: approx. 6 semaines après accord du BAT
COÛT D´UN MOULE
coût de l'outillage

Couleur / arôme personnalisable:

COÛT D´UN MOULE
coût de l'outillage

Couleur / arôme personnalisable: (à partir de 300 kg) 

1 - couleur 2 - couleurs 3 - couleurs 4 - couleurs Quadri
+blanc

Contenu: 10 g ou 15 g
Dimensions: approx. 70 x 90 mm
Conditionnement: 250 pcs./ 1 250 pcs. par carton (10 g)

250 pcs./ 1 000 pcs. par carton (15 g)
Délai de conservation: approx. 12 mois en cas de stockage approprié*
Délai de livraison: approx. 6 semaines après accord du BAT

QUANTITÉ
1

couleur
2

couleurs
3

couleurs
4

couleurs Quadri Quadri
+ blanc

QUANTITÉ
1

couleur
2

couleurs
3

couleurs
4

couleurs Quadri Quadri
+ blanc

NOUS CONSULTER NOUS CONSULTER NOUS CONSULTER
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FORMES STANDARDS
(VOIR PAGE 36)

42    GOMMES DE FRUITS GOMMES DE FRUITS   43Tous les prix sont en Euro. Les prix sont départ usine, excl. TVA, frais de création d'impression et d'expédition. Tous les prix sont en Euro. Les prix sont départ usine, excl. TVA, frais de création d'impression et d'expédition.

GOMMES DE FRUITS BEAUTÉ 
en sachet personnalisable

Gommes de fruits en forme de couronne contenant 15% de fruits mixés et de jus de fruits en sachets personnalisables.
Ils sont sans gluten et sans matières grasses et ne contiennent aucun arôme artificiel,

aucun conservateur et aucun colorant artificiel.

Gommes de fruits  emballées en sachets personnalisables
se positionnant sur le goulot d‘une bouteille.

Contenu: 15 g
Saveur: framboise/mûre, pomme/poire,

cerise/groseille, citron/fraise
Dimensions: approx. 90 x 110 mm
Conditionnement: 150 pcs. in carton / 600 pcs. in dispatch carton

approx. 12 mois en cas de stockage approprié*
approx. 3 semaines après accord du BAT

Disponible en sachet compostable ! Coût additionnel par 100 pcs. : 
*Veuillez noter : Concernant les emballages durables la durée de conservation ou le conditionnement peut changer. N’hésitez pas à nous contacter.

IMAGE

GOMMES DE FRUITS EN SACHET BOUTEILLE 
avec 10% de fruits  

IMAGE

trèfle

Contenu: 10 g FRAIS TECHNIQUES
Dimensions: approx. 70 x 135 mm Cliché:
Conditionnement: 150 pcs./ 750 pcs. par carton 

Quadri:Délai de conservation: approx. 12 mois en cas de stockage approprié
Quadri + blanc:

FRAIS TECHNIQUES
Cliché:

Quadri:
Quadri + blanc:Délai de livraison:

Délai de conservation:
Délai de livraison:

approx. 3 semaines après accord du BAT

GOMMES DE FRUITS EN SACHET BOUTEILLE
Prix hors taxe départ usine en Euro pour 100 pcs. incluant l‘impression

GOMMES DE FRUITS BEAUTÉ
Prix hors taxe départ usine en Euro pour 100 pcs. incluant l‘impression

QUANTITÉ Quadri1 - couleur 2 - couleurs 3 - couleurs 4 - couleurs Quadri
+blanc QUANTITÉ Quadri1 - couleur 2 - couleurs 3 - couleurs 4 - couleurs Quadri

+blanc

NOUS CONSULTER NOUS CONSULTER



EMBALLAGE CONTRACTUEL 

LE BON EMBALLAGE 
POUR CHAQUE GOÛT

Avec plus de 30 ans d'expérience sur le marché, nous sommes
votre partenaire pour vous offrir un service complet que ce soit

pour l’impression ou pour l’emballage.
Grâce à IFS Global Market Foods, HACCP-, FSC- et Bio-certification,

nous remplissons les exigences nécessaires dans le secteur
alimentaire. De plus, nous offrons un emballage individuel de produits

non alimentaires à la demande du client. 

44   GOMMES DE FRUITS À L'INTÉRIEUR   45Tous les prix sont en Euro. Les prix sont départ usine, excl. TVA, frais de création d'impression et d'expédition.

OURSONS ACIDES  
en sachet personnalisable

Mélange d‘oursons acides sucrés en sachet personnalisable.

IMAGE

 

OURSONS ACIDES
Prix hors taxe départ usine en Euro pour 100 pcs. incluant l‘impression

QUANTITÉ Quadri1 - couleur 2 - couleurs 3 - couleurs 4 - couleurs Quadri
+blanc

Contenu: 20 g FRAIS TECHNIQUES
Dimensions: approx. 90 x 110 mm Cliché:
Conditionnement: 150 pcs./ 600 pcs. par carton

Quadri:Délai de conservation: approx. 12 mois en cas de stockage approprié*
Quadri + blanc:Délai de livraison: approx. 3 semaines après accord du BAT

Disponible papier / PE en sachet compostable ! Coût additionnel par 100 pcs. : 
*Veuillez noter : Concernant les emballages durables la durée de conservation ou le conditionnement peut changer. N’hésitez pas à nous contacter.

NOUS CONSULTER



 PRODUCTION:
 Conditions de travail équitables et sûres

Certification conforme aux normes habituelles (IFS Global Market Foods, HACCP-, FSC- et Bio-certification)

Production sans impact sur le climat

30 lignes de remplissage en interne pour les sachets et les boîtes

Formation des employés et formation avancée

Espace de rangement spacieux

Zones séparées pour la production spéciale avec propre climatisation

Remplissage de produits dans le secteur non alimentaire et alimentaire

 

 

 QUE POUVONS-NOUS OFFRIR?
Conseil personnel et service complet

Rapidité et flexibilité grâce à notre propre département graphique, une étape de pré-impression et un atelier d'impression de films.

Production de petits tirages à partir de 20 000 pièces et impression personnalisée à partir de 350 mètres.

 

  COMMENT EMBALLER NOS PRODUITS ?
Les processus d'emballage sont toujours conformes
au produit qui doit être emballés. Nous imprimons et
emballons selon vos besoins dans des sachets ou des
boîtes avec nos machines et sur demande manuel-
lement. 

 Sacs tubulaires: 

 Largeurs de sac: 60 - 70 - 90 - 110 - 130 mm

Longueur du sac: sur demande

Différents types de film et d'étanchéité disponibles

 



Flow pack: 

 Largeurs de sac: env. 24 mm - env. 130 millimètres

Longueur du sac: dépend du produit

Différents types de feuilles disponibles

Pour garantir des normes de qualité, gainage de

boîtes partiellement ou entièrement.

De nombreuses couleurs et types de boîtes

Déclaration automatique et personnalisée

 



Boîtes






VUE DE L'INTÉRIEUR
A  Production de petites séries à partir de 20000 pièces      B  Machines de remplissage entièrement automatiques

C  Finition dans notre propre imprimerie sur demande      D  Différentes tailles d'emballage de sacs tubulaires
  

46    À L'INTÉRIEUR À L'INTÉRIEUR   47
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Le meilleur cacao

Baies triples

Banane aux graines
de pavot

3BEARS PORRIDGE 
dans un étui personnalisable

TARTINADE DE LÉGUMES
dans un étui personnalisable

Une pâte à tartiner épicée de Rettergut, dans les saveurs Paprika Pikant et Tomate & Herbes, est produit à partir de
100% de légumes récupérés car non conformes à certaines normes. L‘emballage adapté en carton certifié FSC® peut

être personnalisé offrant suffisamment d'espace pour un message publicitaire individuel.
Sur le dessus: l'emballage comprend des informations sur Rettergut  et les légumes récupérés.

Faites la promotion d’une nourriture saine avec un délicieux porridge contenant au moins 30 % de fruits et
de l'avoine entière. Les délicieuses variétés de porridge de 3Bears sont dans un étui pratique personnalisable

en carton certifié FSC®. Impression possible sur les deux côtés.

Contenu: 135 g
Dimensions: approx. 69 x 75 x 68 mm
Saveurs: Poivre épicé

tomate & herbes
Conditionnement: 15 pcs./ 90 pcs. par carton
Délai de conservation: approx. 7 mois en cas de stockage approprié
Délai de livraison: approx. 3-4 semaines après accord du BAT

Contenu: 50 g
Dimensions: approx. 96,5 x 182 x 10,5 mm
Saveurs: le meilleur cacao

baies triples
banane aux graines de pavot

Conditionnement: 40 pcs./ 200 pcs. par carton
Délai de conservation: approx. 6 mois en cas de stockage approprié
Délai de livraison: approx. 3-4 semaines après accord du BAT

IMAGEIMAGE

QUANTITÉ 120 240 540 1 020 2 520 QUANTITÉ 280 520 1 000 2 520 5 000

50    DÉLICIEUX ET SAIN DÉLICIEUX & SAIN   51Tous les prix sont en Euro. Les prix sont départ usine, excl. TVA, frais de création d'impression et d'expédition. Tous les prix sont en Euro. Les prix sont départ usine, excl. TVA, frais de création d'impression et d'expédition.

NOUVEAU NOUVEAU

TARTINADE DE LÉGUMES
Prix hors taxe départ usine en Euro incluant l‘impression

3BEARS PORRIDGE 
Prix hors taxe départ usine en Euro incluant l‘impression

FRAIS TECHNIQUES
Cliché:

FRAIS TECHNIQUES
Cliché:

NOUS CONSULTER NOUS CONSULTER



 
 

  

52    DÉLICIEUX & SAIN DÉLICIEUX & SAIN   53Tous les prix sont en Euro. Les prix sont départ usine, excl. TVA, frais de création d'impression et d'expédition. Tous les prix sont en Euro. Les prix sont départ usine, excl. TVA, frais de création d'impression et d'expédition.

CHIPS DE POMME 
en sachet personnalisable

BARRE POWERBAR ENERGY
dans un étui personnalisable

Chips de pomme en sachet personnalisable.Barre POWERBAR ENERGY croustillante aux céréales et au magnésium avec deux saveurs
différentes dans un étui personnalisable.

IMAGEIMAGE

Contenu: 15 g (équivaut à une pomme)
Dimensions: approx. 90 x 150 mm
Conditionnement: 120 pcs. par carton
Délai de conservation: approx. 9 mois en cas de stockage approprié*
Délai de livraison: approx. 3 semaines après accord du BAT

Disponible en sachet compostable ! Coût additionnel par 100 pcs. : 
*Veuillez noter : Concernant les emballages durables la durée de conservation ou le conditionnement peut changer. N’hésitez pas à nous contacter.

Contenu: 40 g FRAIS TECHNIQUES
Dimensions: approx. 150 x 38 x 20 mm Cliché:
Saveurs: cacao crunch

fraise & cranberry
Conditionnement: 72 pcs./ 432 pcs. par carton
Délai de conservation: approx. 6 mois en cas de stockage approprié
Délai de livraison: approx. 3-4 semaines après accord du BAT

QUANTITÉ 504 1 008 2 520 5 040

BARRE POWERBAR ENERGY
Prix hors taxe départ usine en Euro incluant l‘impression

CHIPS DE POMME
Prix hors taxe départ usine en Euro pour 100 pcs. incluant l‘impression

Equ
ivaut a une pomme

c o n t e n t u  :  1 5 g

FRAIS TECHNIQUES
Cliché:

Quadri:
Quadri + blanc:

QUANTITÉ Quadri1 - couleur 2 - couleurs 3 - couleurs 4 - couleurs Quadri
+blanc

NOUS CONSULTER NOUS CONSULTER

Barre POWERBAR ENERGY Cacao Crunch Barre POWERBAR ENERGY Fraise & Cranberry



54    DÉLICIEUX & SAIN DÉLICIEUX & SAIN   55Tous les prix sont en Euro. Les prix sont départ usine, excl. TVA, frais de création d'impression et d'expédition. Tous les prix sont en Euro. Les prix sont départ usine, excl. TVA, frais de création d'impression et d'expédition.

MÉLANGE FRUITS À COQUE ET RAISINS 
en sachet personnalisable

MORCEAUX D‘ANANAS SUCRÉS  
en sachet personnalisable

Morceaux d‘ananas sucrés et séchés en sachet personnalisable. Mélange de fruits à coque et raisins secs de la marque “Seeberger“, emballé en sachet personnalisable.

Disponible en sachet compostable ! Coût additionnel par 100 pcs. : 
*Veuillez noter : Concernant les emballages durables la durée de conservation ou le conditionnement peut changer. N’hésitez pas à nous contacter.

Disponible en sachet compostable ! Coût additionnel par 100 pcs. : 
*Veuillez noter : Concernant les emballages durables la durée de conservation ou le conditionnement peut changer. N’hésitez pas à nous contacter.

IMAGEIMAGE

QUANTITÉ Quadri1 - couleur 2 - couleurs 3 - couleurs 4 - couleurs QUANTITÉ Quadri1 - couleur 2 - couleurs 3 - couleurs 4 - couleurs

MORCEAUX D‘ANANAS SUCRÉS SEEBERGER
Prix hors taxe départ usine en Euro pour 100 pcs. incluant l‘impression

MÉLANGE FRUITS À COQUE ET RAISINS
Prix hors taxe départ usine en Euro pour 100 pcs. incluant l‘impression

Contenu: 22 g 
Dimensions: approx. 90 x 110 mm
Conditionnement: 150 pcs. / 600 pcs. par carton
Délai de conservation: approx. 9 mois en cas de stockage approprié*
Délai de livraison: approx. 3 semaines après accord du BAT

FRAIS TECHNIQUES
Cliché:

Quadri:

Contenu: 20 g 
Dimensions: approx. 90 x 110 mm
Conditionnement: 150 pcs. / 600 pcs. par carton
Délai de conservation: approx. 12 mois en cas de stockage approprié*
Délai de livraison: approx. 3 semaines après accord du BAT

FRAIS TECHNIQUES
Cliché:

Quadri:

NOUS CONSULTER NOUS CONSULTER



MÉLANGE FRUITS À COQUE ET BAIES
en sachet personnalisable

MÉLANGE FRUITS À COQUE 
en sachet personnalisable

Savoureux mélange de noix de cajou, de noisettes, d‘amandes et de noix en sachet personnalisable. Mélange de fruits à coque et baies de la marque "Seeberger“, emballé en sachet personnalisable.

IMAGEIMAGE

Disponible en sachet compostable ! Coût additionnel par 100 pcs. : 
*Veuillez noter : Concernant les emballages durables la durée de conservation ou le conditionnement peut changer. N’hésitez pas à nous contacter.

Contenu: 20 g 
Dimensions: approx. 90 x 110 mm
Conditionnement: 150 pcs. / 600 pcs. par carton
Délai de conservation: approx. 9 mois en cas de stockage approprié*
Délai de livraison: approx. 3 semaines après accord du BAT

FRAIS TECHNIQUES
Cliché:

Quadri:

Disponible en sachet compostable ! Coût additionnel par 100 pcs. : 
*Veuillez noter : Concernant les emballages durables la durée de conservation ou le conditionnement peut changer. N’hésitez pas à nous contacter.

Contenu: 20 g 
Dimensions: approx. 90 x 110 mm
Conditionnement: 150 pcs. / 600 pcs. par carton
Délai de conservation: approx. 12 mois en cas de stockage approprié*
Délai de livraison: approx. 3 semaines après accord du BAT

FRAIS TECHNIQUES
Cliché:

Quadri:

56    DÉLICIEUX & SAIN DÉLICIEUX & SAIN   57Tous les prix sont en Euro. Les prix sont départ usine, excl. TVA, frais de création d'impression et d'expédition. Tous les prix sont en Euro. Les prix sont départ usine, excl. TVA, frais de création d'impression et d'expédition.

QUANTITÉ Quadri1 - couleur 2 - couleurs 3 - couleurs 4 - couleurs

MÉLANGE FRUITS À COQUE
Prix hors taxe départ usine en Euro pour 100 pcs. incluant l‘impression

QUANTITÉ Quadri1 - couleur 2 - couleurs 3 - couleurs 4 - couleurs

MÉLANGE FRUITS À COQUE ET BAIES
Prix hors taxe départ usine en Euro pour 100 pcs. incluant l‘impression

NOUS CONSULTER NOUS CONSULTER



58

CACAHUÈTES GRILLÉES ET SALÉES 
en sachet personnalisable
en sachet bouteille          

en sachet personnalisable
en sachet bouteille

NOIX DE CAJOU

Cacahuètes grillées et salées
en sachet personnalisable.

Cacahuètes grillées et salées en sachet
bouteille personnalisable.

Noix de cajou de la marque “Seeberger“ en sachet
bouteille personnalisable.

Délicieuses noix de cajou grillées et salées de la
marque “Seeberger“ en sachet personnalisable.

 

IMAGE IMAGE

Disponible en sachet compostable ! Coût additionnel par 100 pcs. : 
*Veuillez noter : Concernant les emballages durables la durée de conservation
ou le conditionnement peut changer. N’hésitez pas à nous contacter.

Contenu: 10 g 
Dimensions: approx. 60 x 100 mm
Conditionnement: 250 pcs. / 1 000 pcs. par carton
Délai de conservation: approx. 9 mois en cas de stockage approprié*
Délai de livraison: approx. 3 semaines après accord du BAT

FRAIS TECHNIQUES
Cliché:
Quadri:

Disponible en sachet compostable ! Coût additionnel par 100 pcs. : 
*Veuillez noter : Concernant les emballages durables la durée de conservation
ou le conditionnement peut changer. N’hésitez pas à nous contacter.

Contenu: 10 g 
Dimensions: approx. 70 x 135 mm
Conditionnement: 150 pcs. / 750 pcs. par carton
Délai de conservation: approx. 9 mois en cas de stockage approprié*
Délai de livraison: approx. 3 semaines après accord du BAT

FRAIS TECHNIQUES
Cliché:
Quadri:

Contenu: 10 g 
Dimensions: approx. 70 x 135 mm
Conditionnement: 150 pcs. / 750 pcs. par carton
Délai de conservation: approx. 9 mois en cas de stockage approprié*
Délai de livraison: approx. 3 semaines après accord du BAT

FRAIS TECHNIQUES

Contenu: 10 g 
Dimensions: approx. 60 x 100 mm
Conditionnement: 250 pcs. / 1 000 pcs. par carton
Délai de conservation: approx. 9 mois en cas de stockage approprié*
Délai de livraison: approx. 3 semaines après accord du BAT

FRAIS TECHNIQUES
Cliché:
Quadri:

Cliché:
Quadri:

   DÉLICIEUX & SAIN DÉLICIEUX & SAIN   59Tous les prix sont en Euro. Les prix sont départ usine, excl. TVA, frais de création d'impression et d'expédition. Tous les prix sont en Euro. Les prix sont départ usine, excl. TVA, frais de création d'impression et d'expédition.

 CACAHUÈTES GRILLÉES ET SALÉES SACHET
Prix hors taxe départ usine en Euro pour 100 pcs. incluant l‘impression

QUANTITÉ
1

couleur
2

couleurs
4

couleurs Quadri
3

couleurs

CACAHUÈTES GRILLÉES ET SALÉES SACHET BOUTEILLE
Prix hors taxe départ usine en Euro pour 100 pcs. incluant l‘impression

QUANTITÉ
1

couleur
2

couleurs
4

couleurs Quadri
3

couleurs

 NOIX DE CAJOU SACHET
Prix hors taxe départ usine en Euro pour 100 pcs. incluant l‘impression

QUANTITÉ
1

couleur
2

couleurs
4

couleurs Quadri
3

couleurs

 NOIX DE CAJOU SACHET BOUTEILLE
Prix hors taxe départ usine en Euro pour 100 pcs. incluant l‘impression

QUANTITÉ
1

couleur
2

couleurs
4

couleurs Quadri
3

couleurs

NOUS CONSULTER NOUS CONSULTER NOUS CONSULTER NOUS CONSULTER



Tomate-herbes Fromage-citrouille

60

AMANDES FUMÉES BISCUITS SALÉS SNACK
en sachet personnalisable

Délicieuses amandes fumées et salées de la marque
“Seeberger“ en sachet personnalisable.

Amandes fumées de la marque “Seeberger“ en sachet
bouteille personnalisable.

 

IMAGE

Biscuits salés snack avec deux saveurs différentes
en sachet personnalisable.

Contenu: 11 g
Saveurs: tomate-herbes 

fromage-citrouille
Dimensions: approx. 110 x 110 mm
Conditionnement: 100 pcs. / 400 pcs. par carton
Délai de conservation: approx. 5 mois en cas de stockage approprié
Délai de livraison: approx. 3 semaines après accord du BAT

IMAGE

en sachet personnalisable
en sachet bouteille          

Disponible en sachet compostable ! Coût additionnel par 100 pcs. : 
*Veuillez noter : Concernant les emballages durables la durée de conservation
ou le conditionnement peut changer. N’hésitez pas à nous contacter.

Contenu: 10 g 
Dimensions: approx. 60 x 100 mm
Conditionnement: 250 pcs. / 1 000 pcs. par carton
Délai de conservation: approx. 9 mois en cas de stockage approprié*
Délai de livraison: approx. 3 semaines après accord du BAT

FRAIS TECHNIQUES
Cliché:
Quadri:

Contenu: 10 g 
Dimensions: approx. 70 x 135 mm
Conditionnement: 150 pcs. / 750 pcs. par carton
Délai de conservation: approx. 9 mois en cas de stockage approprié
Délai de livraison: approx. 3 semaines après accord du BAT

FRAIS TECHNIQUES
Cliché:
Quadri:

   DÉLICIEUX & SAIN DÉLICIEUX & SAIN   61Tous les prix sont en Euro. Les prix sont départ usine, excl. TVA, frais de création d'impression et d'expédition. Tous les prix sont en Euro. Les prix sont départ usine, excl. TVA, frais de création d'impression et d'expédition.

QUANTITÉ
1

couleur
2

couleurs
4

couleurs Quadri
3

couleurs QUANTITÉ
1

couleur
2

couleurs
4

couleurs Quadri
3

couleurs

 
AMANDES FUMÉES SEEBERGER EN SACHET      
Prix hors taxe départ usine en Euro pour 100 pcs. incluant l‘impression

AMANDES FUMÉES SEEBERGER EN SACHET BOUTEILLE      BISCUITS SALÉ SNACK
Prix hors taxe départ usine en Euro pour 100 pcs. incluant l‘impression

QUANTITÉ Quadri1 - couleur 2 - couleurs 3 - couleurs 4 - couleurs Quadri
+blanc

FRAIS TECHNIQUES
Cliché:

Quadri:
Quadri + blanc:

 

NOUS CONSULTERNOUS CONSULTER NOUS CONSULTER



Popcorn salé

Popcorn sucré

POPCORN MICRO-ONDES SUCRÉ OU SALÉ
en sachet personnalisable

POPCORN MICRO-ONDES SUCRÉ OU SALÉ
en carton personnalisable

Faites vous-même votre propre pop-corn, sucré ou salé, en sachet personnalisable.Faites vous-même votre popcorn au micro-ondes, sucré ou salé en carton personnalisable.

Contents: 90 g
Saveurs salé

sucré
Dimensions: approx. 109 x 194 mm
Conditionnement: 20 pcs. / 100 pcs. par carton
Délai de conservation: approx. 9 mois en cas de stockage approprié
Délai de livraison: approx. 3-4 semaines après accord du BAT

IMAGEIMAGE

QUANTITÉ 260 500 1 000 2 500 5 000 QUANTITÉ 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000

62    DÉLICIEUX & SAIN DÉLICIEUX & SAIN   63Tous les prix sont en Euro. Les prix sont départ usine, excl. TVA, frais de création d'impression et d'expédition. Tous les prix sont en Euro. Les prix sont départ usine, excl. TVA, frais de création d'impression et d'expédition.

FRAIS TECHNIQUES
Cliché:

Contents: 90 g
Saveurs salé

sucré
Dimensions: approx. 102 x 190 mm
Conditionnement: 50 pcs. / 200 pcs. par carton
Délai de conservation: approx. 9 mois en cas de stockage approprié
Délai de livraison: approx. 3 semaines après accord du BAT

FRAIS TECHNIQUES
Cliché:

POPCORN MICRO-ONDES SUCRÉ OU SALÉ
Prix hors taxe départ usine en Euro incluant l‘impression

POPCORN MICRO-ONDES SUCRÉ OU SALÉ
Prix hors taxe départ usine en Euro incluant l‘impression

NOUS CONSULTER NOUS CONSULTER



Classic

Chocolats

POPCORN 
en sachet personnalisable

Savoureux popcorn sucrés emballés en sachet personnalisable.

Contenu:
Dimensions: approx. 110 x 150 mm

10 g, maïs non génétiquement modifié

Conditionnement: 300 pcs. par carton
5 100 pcs. par carton

Délai de conservation: approx. 3 mois en cas de stockage approprié
Délai de livraison: approx. 3 semaines après accord du BAT

7 g
approx. 60 x 90 mm
200 pcs. / 800 pcs. par carton
approx. 5 mois en cas de stockage approprié
approx. 3 semaines après accord du BAT

IMAGE

Biscuits aux graines de tournesol et raisins de Corinthe en sachet personnalisable.

BISCUITS ÉNERGÉTIQUES
en sachet personnalisable

IMAGE

64    DÉLICIEUX & SAIN DÉLICIEUX & SAIN   65Tous les prix sont en Euro. Les prix sont départ usine, excl. TVA, frais de création d'impression et d'expédition. Tous les prix sont en Euro. Les prix sont départ usine, excl. TVA, frais de création d'impression et d'expédition.

POPCORN
Prix hors taxe départ usine en Euro pour 100 pcs. incluant l‘impression

QUANTITÉ Quadri1 - couleur 2 - couleurs 3 - couleurs 4 - couleurs Quadri
+blanc

BISCUIT ENERGÉTIQUE
Prix hors taxe départ usine en Euro pour 100 pcs. incluant l‘impression

QUANTITÉ Quadri1 - couleur 2 - couleurs 3 - couleurs 4 - couleurs Quadri
+blanc

Contenu:
Dimensions:
Conditionnement:
Délai de conservation:
Délai de livraison:

FRAIS TECHNIQUES
Cliché:

Quadri:
Quadri + blanc:

FRAIS TECHNIQUES
Cliché:

Quadri:
Quadri + blanc:

NOUS CONSULTER NOUS CONSULTER



noir jaune rouge

vert naturelle

noir jaune rouge

vert naturelle

Contenu: 7 g
certains biscuits pourraient être cassés

Dimensions: approx. 69 x 110 mm
Conditionnement: 200 pcs. par carton
Délai de conservation: approx. 7 mois en cas de stockage approprié
Délai de livraison: approx. 3-4 semaines après accord du BAT

Contenu: 7 g
certains biscuits pourraient être cassés

Dimensions: approx. 69 x 110 mm
Dimensions carte: approx. 40 x 55 mm
Conditionnement: 200 pcs. par carton
Délai de conservation: approx. 7 mois en cas de stockage approprié
Délai de livraison: approx. 3-4 semaines après accord du BAT

IMAGEIMAGE

BISCUIT CHINOIS COLORÉ AVEC CARTE 
Prix hors taxe départ usine en Euro pour 100 pcs. incluant l‘impression

BISCUIT CHINOIS NATUREL AVEC CARTE
Prix hors taxe départ usine en Euro pour 100 pcs. incluant l‘impression

BISCUIT CHINOIS
 avec carte personnalisableen sachet personnalisable.

BISCUIT CHINOISNOUVEAU NOUVEAU

66    DÉLICIEUX & SAIN DÉLICIEUX & SAIN   67Tous les prix sont en Euro. Les prix sont départ usine, excl. TVA, frais de création d'impression et d'expédition. Tous les prix sont en Euro. Les prix sont départ usine, excl. TVA, frais de création d'impression et d'expédition.

Pour un message publicitaire avec du mordant. Biscuit chinois en cinq couleurs (couleur naturelle, noir,
rouge, vert, jaune). Le message contenu dans le biscuit chinois peut être formulé individuellement.

Emballé en sachet personnalisable.

Pour un message publicitaire avec du mordant. Le biscuit chinois en cinq couleurs (couleur naturelle, noir,
rouge, vert, jaune). Le message contenu dans le biscuit chinois peut être formulé individuellement.  

En outre, une carte est incluse qui peut être imprimée individuellement sur les deux faces.
Emballé en sachet personnalisable..

BISCUIT CHINOIS NATUREL
Prix hors taxe départ usine en Euro pour 100 pcs. incluant l‘impression

BISCUIT CHINOIS COLORÉ
Prix hors taxe départ usine en Euro pour 100 pcs. incluant l‘impression

QUANTITÉ
1

couleur
2

couleurs
3

couleurs
4

couleurs Quadri Quadri
+ blanc

QUANTITÉ
1

couleur
2

couleurs
3

couleurs
4

couleurs Quadri Quadri
+ blanc

QUANTITÉ
1

couleur
2

couleurs
3

couleurs
4

couleurs Quadri Quadri
+ blanc

QUANTITÉ
1

couleur
2

couleurs
3

couleurs
4

couleurs Quadri Quadri
+ blanc

FRAIS TECHNIQUES
Cliché:

Quadri:
Quadri + blanc:

FRAIS TECHNIQUES
Cliché:

Quadri:
Quadri + blanc:

NOUS CONSULTER NOUS CONSULTER NOUS CONSULTER NOUS CONSULTER
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Le bon emballage pour votre propre message promotionnel: cette nouvelle boîte est
fabriquée à partir de carton certifié FSC® et offre suffisamment d'espace pour nos

nombreuses barres de chocolat et peut être personnalisé à l'extérieur et à l'intérieur.

Impression:
quadri

Personnalisation de toute la surface:
à l'extérieur et à l'intérieur

Technique d’impression:
numérique

Délai de livraison:
3-4 semaines après

accord BAT

Carton certifié FSC®
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chocolat au lait

chocolat mélangé
caramel au sel de mer

chocolat noir et amandes au sel de mer

 

Barres de chocolat croquants, ils sont fabriqués avec des fèves de cacao issues d'une production
équitable et durable. Le producteur de chocolat basé à Amsterdam achète les fèves de cacao

provenant d'une culture 100% libre d'esclavage. En carton certifié FSC® et conçu individuellement,
Le carton entier peut être personnalisé et attirer l'attention.

Grignotez du chocolat et devenez un sauveteur. Le mélange du chocolat de Rettergut est produit à partir
de chocolat 100% sans gaspillage. Une idée écologique pour s'opposer au gaspillage alimentaire.

L’emballage des barres sont en carton certifié FSC® qui offre un espace pour un message publicitaire
individuel tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Contenu: 47 g
Saveurs chocolat noir et amandes au sel de mer

caramel au sel de mer
chocolat au lait

Dimensions: approx. 133 x 58 x 25 mm
Conditionnement: 48 pcs./ 192 pcs.par carton
Délai de conservation: approx. 6 mois en cas de stockage approprié
Délai de livraison: approx. 3-4 semaines après accord du BAT

Contenu: 35 g
Saveurs: chocolat mélangé
Dimensions: approx. 133 x 58 x 25 mm
Conditionnement: 48 pcs./ 192 pcs. par carton
Délai de conservation: approx. 9 mois en cas de stockage approprié
Délai de livraison: approx. 3-4 semaines après accord du BAT

IMAGE

QUANTITÉ 288 528 1 008 2 496 5 040 QUANTITÉ 288 528 1 008 2 496 5 040

RETTERGUT MÉLANGE DE CHOCOLAT
 en carton personnaliséen carton personnalisé

BARRES DE CHOCOLAT TONY’S CHOCOLONELYNOUVEAU NOUVEAU

IMAGE

72    BARRES DE CHOCOLAT BARRES DE CHOCOLAT   73Tous les prix sont en Euro. Les prix sont départ usine, excl. TVA, frais de création d'impression et d'expédition. Tous les prix sont en Euro. Les prix sont départ usine, excl. TVA, frais de création d'impression et d'expédition.

FRAIS TECHNIQUES
Cliché:

FRAIS TECHNIQUES
Cliché:

BARRES DE CHOCOLAT TONY’S CHOCOLONELY
Prix hors taxe départ usine en Euro incluant l‘impression

RETTERGUT MÉLANGE DE CHOCOLAT
Prix hors taxe départ usine en Euro incluant l‘impression

NOUS CONSULTER NOUS CONSULTER



chocolat noir
& au lait

chocolat blanc
et fraise

Cacao Crunch

IMAGE

Chocolat noir et au lait, chocolat blanc, fraise. Faites de la publicité pour des produits sains et délicieux avec les
céréales to go de Seeberger. La marque Seeberger combat pour utiliser des produits de haute qualité, cela est
également le cas des délicieuses barres à l’avoine. Dans un emballage élégant en carton certifié FSC® qui offre

un espace pour un message publicitaire individuel tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

L’emballage des barres énergie est en carton certifié FSC® qui offre un espace pour un message publicitaire
individuel tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, cela donne encore plus de force à un message publicitaire.

Contenu: 50 g
Saveurs chocolat noir & au lait

chocolat blanc & fraise
Dimensions: approx. 133 x 58 x 25 mm
Conditionnement: 48 pcs./ 192 pcs. par carton
Délai de conservation: approx. 6 mois en cas de stockage approprié
Délai de livraison: approx. 3-4 semaines après accord du BAT

Contenu: 40 g
Saveurs cacao crunch

fraise cranberry
Dimensions: approx. 133 x 58 x 25 mm
Conditionnement: 48 pcs./ 192 pcs. par carton
Délai de conservation: approx. 6 mois en cas de stockage approprié
Délai de livraison: approx. 3-4 semaines après accord du BAT

 

QUANTITÉ 288 528 1 008 2 496 5 040 QUANTITÉ 288 528 1 008 2 496 5 040

 BARRE ÉNERGIE NATURELLE POWERBAR
 en carton personnaliséen carton personnalisé

BARRES DE CHOCOLAT HAFER2GONOUVEAU NOUVEAU

IMAGE

74    BARRES DE CHOCOLAT BARRES DE CHOCOLAT   75Tous les prix sont en Euro. Les prix sont départ usine, excl. TVA, frais de création d'impression et d'expédition. Tous les prix sont en Euro. Les prix sont départ usine, excl. TVA, frais de création d'impression et d'expédition.

FRAIS TECHNIQUES
Cliché:

FRAIS TECHNIQUES
Cliché:

BARRES DE CHOCOLAT HAFER2GO
Prix hors taxe départ usine en Euro incluant l‘impression

BARRE ÉNERGIE NATURELLE POWERBAR
Prix hors taxe départ usine en Euro incluant l‘impression

Fraise Cranberry

NOUS CONSULTER NOUS CONSULTER



White Chocolate Coconut Vanille

Milk Chocolate Peanut

 

IMAGE

Contenu: 45 g
Saveurs: chocolat au lait cacahuète

chocolat blanc noix de coco
Dimensions: approx. 133 x 58 x 25 mm
Conditionnement: 48 pcs./ 192 pcs. par carton
Délai de conservation: approx. 6 mois en cas de stockage approprié
Délai de livraison: approx. 3-4 semaines après accord du BAT

Contenu: 35 g
Saveurs chocolat brownie

vanille
Dimensions: approx. 133 x 58 x 25 mm
Conditionnement: 48 pcs. / 192 pcs. par carton
Délai de conservation: approx. 6 mois en cas de stockage approprié
Délai de livraison: approx. 3-4 semaines après accord du BAT

QUANTITÉ 288 528 1 008 2 496 5 040 QUANTITÉ 288 528 1 008 2 496 5 040

BARRE PROTÉINE PLUS POWERBAR
 en carton personnaliséen carton personnalisé

BARRE ÉNERGISANTE NUT2 À LA NOIXNOUVEAU NOUVEAU

IMAGE

Chocolat brownie

76    BARRES DE CHOCOLAT BARRES DE CHOCOLAT   77Tous les prix sont en Euro. Les prix sont départ usine, excl. TVA, frais de création d'impression et d'expédition. Tous les prix sont en Euro. Les prix sont départ usine, excl. TVA, frais de création d'impression et d'expédition.

Une barre pleine d’énergie. Ces barres sont riches en protéines et sans sucre. Ces barres existent en deux
versions, cacahuète ou noix de coco. L’emballage des barres est en carton certifié FSC® qui offre

un espace pour un message publicitaire individuel tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Donnez à la publicité toute sa puissance, grâce à des protéines de haute qualité et à une faible teneur en sucre.
Les barres de PowerBar existent en brownie ou vanille. L’emballage des barres est en carton certifié FSC®

qui offre un espace pour un message publicitaire individuel tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

FRAIS TECHNIQUES
Cliché:

FRAIS TECHNIQUES
Cliché:

BARRE ÉNERGISANTE NUT2 À LA NOIX
Prix hors taxe départ usine en Euro incluant l‘impression

BARRE PROTÉINE PLUS POWERBAR
Prix hors taxe départ usine en Euro incluant l‘impression

NOUS CONSULTER NOUS CONSULTER
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IMAGE

Mangez bien, faites du bien. C’est le message des barres BE-KIND fabriquées à partir d'ingrédients de haute
qualité et sans colorants artificiels. Ces barres BE-KIND peuvent être sans gluten.

Dans un emballage élégant en carton certifié FSC® qui offre un espace pour un message publicitaire
individuel tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Contenu: 40 g
Saveurs: noix, chocolat noir et sel de mer (sans gluten)

noix grillées au miel et sel de mer (sans gluten)
Dimensions: approx. 133 x 58 x 25 mm
Conditionnement: 48 pcs. / 192 pcs. par carton
Délai de conservation: approx. 6 mois en cas de stockage approprié
Délai de livraison: approx. 3-4 semaines après accord du BAT

Tony's Chocolonely

Un chocolat 100%
sans esclavage 

Telle est la vision de Tony’s Chocolonely.
Avec leurs cinq principes, les fondateurs veulent
créer des conditions de travail équitable et que

chaque participant à l’industrie du chocolat
soit payé. Avec cela, ils donnent le bon

exemple à tout le monde. 

Les arbres comme «joker du temps» contre
le changement climatique. Une partie des ventes

de ce chocolat est redistribué aux enfants et à
l’association Plant-for-the-planet.

Ces fonds sont utilisés pour planter
de nouveaux arbres sur la péninsule du Yucatán

au Mexique. Le fondateur de Plant-for-the-Planet,
Felix Finkbeiner, a été nommé officiel

ambassadeur du but numéro 15 des 17 buts des
Nations Unies (ODD) en 2020. 

 page 72

Plante pour la planète

Vrais héros

 page 84

Rettergut

Plus de nourriture gaspillée
Juste parce que ça n'a pas l'air parfait ne

signifie pas automatiquement qu'il n'aura pas
bon goût. C'est la devise du jeune groupe de

Rettergut à Berlin. Leur objectif est d'arrêter le
gaspillage alimentaire en cours. Des tonnes de

nourriture sont gaspillées annuellement, car elle
ne serait pas conforme avec certaines «normes».

Rettergut démarre, là où les autres trient: ils
créent de délicieux produits avec  de la nour-

riture qui aurait été jetée quoi qu’il arrive.

 page 50

NOUVELLES ET HISTOIRES

QUANTITÉ 288 528 1 008 2 496 5 040

78    BARRES DE CHOCOLAT Tous les prix sont en Euro. Les prix sont départ usine, excl. TVA, frais de création d'impression et d'expédition.

BARRE BE-KIND
Prix hors taxe départ usine en Euro incluant l‘impression

FRAIS TECHNIQUES
Cliché:

en carton personnalisé
BARRE BE-KINDNOUVEAU

Noix, chocolat noir et sel de mer

Noix grillées au miel et sel de mer

NOUS CONSULTER
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BOÎTE PYRAMIDALE 
avec chocolat Lindt

IMAGEIMAGE

Forts ensemble, avec les principes du commerce équitable. Nos trois "héros" du développement durable réunis dans
un emballage spécial. Un mélange de chocolat de Rettergut et un bar de chocolat Tony’s Chocolonely ensemble dans
un même paquet avec "le chocolate de changement" dans un carton certifié FSC® avec des fenêtres de visualisation.
L'emballage peut être personnalisé tout autour. Une autre particularité: l'emballage comprend une petite carte avec

des informations sur les projets de durabilité individuels des fabricants de chocolat.

Boîte en carton personnalisée en forme de pyramide, remplie de 4 truffes au chocolat Lindt Lindor
ou de 4 mini bâtonnets Lindt Hello.

Contenu: 100 g le chocolat du changement Délai de conservation: approx. 6 mois en cas de stockage approprié
35 g ettergut chocolat mélangé Délai de livraison: approx. 3-4 semaines après accord du BAT
47 g Tony’s Chocolonely
(parfums: chocolat noir, amandes et sel marin, 
caramel et sel marin ou chocolat au lait (50g)

Dimensions: approx. 78 x 158 x 25 mm
Conditionnement: 23 pcs./ 115 pcs. par carton

Contenu: 4 pcs. / 50 g  Truffes chocolat Lindt Lindor: Délai de conservation: approx. 9 mois en cas de stockage approprié
2x Truffe rouge = chocolat au lait Délai de livraison: approx. 3-4 semaines après accord du BAT
2x Truffe bleue = chocolat noir

        ou: 4 pcs. / 40 g mini bâtonnets Lindt Hello (chaque fois 1):
Caramel Brownie, Crunchy Nougat,
Cookies & crème et Cheesecake aux fraises

Dimensions: approx. 120 x 120 x 120 mm
Conditionnement: 20 pcs./ 80 pcs. par carton

TRIO DE CHOCOLATS
dans un carton personnalisé

QUANTITÉ 500 1 000 2 500 5 000 10 000 20 000

QUANTITÉ 500 1 000 2 500 5 000 10 000 20 000

QUANTITÉ 115 253 506 1 012 2 507

82    CHOCOLATS CHOCOLATS   83Tous les prix sont en Euro. Les prix sont départ usine, excl. TVA, frais de création d'impression et d'expédition. Tous les prix sont en Euro. Les prix sont départ usine, excl. TVA, frais de création d'impression et d'expédition.

BOÎTE PYRAMIDALE AVEC TRUFFES CHOCOLAT LINDT LINDOR
Prix hors taxe départ usine en Euro incluant l‘impression

TRIPLE HEROES
Prix hors taxe départ usine en Euro incluant l‘impression

BOÎTE PYRAMIDALE AVEC MINI BÂTONNETS LINDT HELLO
Prix hors taxe départ usine en Euro incluant l‘impression

FRAIS TECHNIQUES
Cliché:

FRAIS TECHNIQUES
Cliché:

NOUVEAU

NOUS CONSULTER

NOUS CONSULTER

NOUS CONSULTER



LE CHOCOLAT
DU CHANGEMENT
Les revenus de chaque tablette sont reversés pour nos enfants
et l’association Plant-for-the-Planet. Les nouveaux arbres que
nous plantons absorbent le CO2 de l'atmosphère, stockant le
carbone à l'intérieur et libèrent de l'oxygène. En outre, la pro-
duction est respectueuse du climat et le chocolat est certifié
commerce équitable.

En 2007, Felix Finkbeiner, 9 ans, a lancé un mouvement mondial à la suite d’une simple
présentation à l'école. Aujourd'hui, le projet est soutenu par les politiciens, les entre-
prises et les célébrités. LE BUT: Planter 1 000 milliards d'arbres sur la planète, pour
compenser le CO2 que nous produisons. 

1 000 milliards
d’arbres pour
notre planète 

LAISSE MOI
JUSTE
SAUVER
LE MONDE

Yucatán-Peninsula
Mexiko

Emballage fabriqué
à partir de papier certifié FSC®.

Avec l'aide de nombreux adultes, entreprises et gouverne-
ments, Les jeunes de Plant-for-the-Planet en ont déjà planté
plus de 13,6 milliards d'arbres dans 193 pays. Sur le
Yucatán, Péninsule du Mexique, Plant-for-the-Planet plante
un nouvel arbre toutes les 15 secondes. Le projet montre à
quel point il est facile, de planter une grande quantité
d'arbres de manière efficace.

Dans les académies du monde entier, les enfants appren-
nent eux-mêmes à être ambassadeur de la justice
climatique, plus de 88 000 enfants de 74 pays font déjà
partie de l’équipe! 

15 sec.
UN ARBRE

193
DIFFERENTS

PAYS

13.6
MILLIARDS
D'ARBRES

TOUTES LES DANSJUSQUE LÀ

20% pour
les nouveaux arbres



















18% pour une production climatiquement neutre

17% pour le transport
et la logistique

14% pour le lait
d'origine locale

10% pour notre avenir21% pour le commerce
équitable

100% deliciEUX.
100% BON.

entrez le code sur www.plant-for-the-planet.org et téléchargez
votre certificat de don d'arbre Pour 0,2 arbre.

 



NOUVELLES ET HISTOIRE

Qu'est-ce qui est bon avec le chocolat du changement ? Tout!
Chaque morceau de chocolat est bon pour quelque chose.
Ci-dessous, les morceaux eux-mêmes vous disent ce qu'ils
peuvent faire:
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5 Tafeln
=

1 Baum

5 BARS
=

1 TREE

PAQUET DE 5 TABLETTES DE CHOCOLATS
dans un étui personnalisable

LE CHOCOLAT DU CHANGEMENT
dans un étui personnalisable

Aider n‘a jamais été aussi facile! Avec le chocolat de Plant-for-the-Planet, vous pouvez faire quelque chose
de bien, petit à petit. Pour chaque lot de 5 tablettes, un arbre est planté pour lutter contre l‘effet de serre.

Delicieux chocolat au lait Suisse dans un étui personnalisable.

Contenu: 100 g
Dimensions: approx. 156 x 80 x 10 mm
Conditionnement: 50 pcs./ 200 pcs. par carton
Délai de conservation: approx. 9 mois en cas de stockage approprié
Délai de livraison:

Contenu:
Dimensions:
Conditionnement:
Délai de conservation:
Délai de livraison:approx. 3-4 semaines après accord du BAT

IMAGE IMAGE

5 chocolats - 1 arbre. Un produit avec une bonne idée, pour un message publicitaire durable.
Le carton certifié FSC® contient cinq tablettes "de chocolat du changement".

Avec la vente de 5 tablettes de chocolat, un nouvel arbre sera à nouveau planté dans le cadre du projet "Plantons pour la planète".
Le carton montre un arbre découpé et peut être personnalisé individuellement.

500 g (5 x 100 g)
approx. 78 x 158,5 x 43,5 mm
12 pcs./ 48 pcs. par carton
approx. 9 mois en cas de stockage approprié
approx. 3-4 semaines après accord du BAT

QUANTITÉ 500 1 000 2 000 5 000 QUANTITÉ 108 252 528 1 008 2 508

86    CHOCOLATS CHOCOLATS   87Tous les prix sont en Euro. Les prix sont départ usine, excl. TVA, frais de création d'impression et d'expédition. Tous les prix sont en Euro. Les prix sont départ usine, excl. TVA, frais de création d'impression et d'expédition.

LE CHOCOLAT DU CHANGEMENT
Prix hors taxe départ usine en Euro incluant l‘impression

PAQUET DE 5 TABLETTES DE CHOCOLATS
Prix hors taxe départ usine en Euro incluant l‘impression

FRAIS TECHNIQUES
Cliché:

FRAIS TECHNIQUES
Cliché:

NOUVEAU

NOUS CONSULTER NOUS CONSULTER



Lindt chocolat au lait
Lindt chocolat noir
avec 52% de cacao

CHOCOLAT 5g
avec impression personnalisée

TABLETTE DE CHOCOLAT LINDT
dans un emballage prêt à envoyert

Mini-chocolat au lait ou noir, emballé dans un étui avec emballage personnalisable.Tablette de chocolat Lindt noir ou au lait , emballée dans un étui carton personnalisable prêt à être envoyé.

Contenu: 5 g
Dimensions: approx. 35 x 35 mm
Conditionnement: 100 pcs. / 2 400 pcs. par carton
Délai de conservation: approx. 12 mois en cas de stockage approprié
Délai de livraison: approx. 3-4 semaines après accord du BAT

Contenu: 100 g
Lindt chocolat au lait
Lindt chocolat noir

Dimensions: approx. 163 x 80 x 12 mm
Conditionnement: 45 pcs. / 225 pcs. par carton
Délai de conservation: approx. 9 mois en cas de stockage approprié
Délai de livraison: approx. 3-4 semaines après accord du BAT

IMAGE IMAGE

QUANTITÉ 2 400 4 800 9 600 19 200 38 400 76 800 100 800QUANTITÉ 540 1 035 2 520 5 040

88    CHOCOLATS CHOCOLATS   89Tous les prix sont en Euro. Les prix sont départ usine, excl. TVA, frais de création d'impression et d'expédition. Tous les prix sont en Euro. Les prix sont départ usine, excl. TVA, frais de création d'impression et d'expédition.

TABLETTE DE CHOCOLAT LINDT
Prix hors taxe départ usine en Euro incluant l‘impression

CHOCOLAT 5 g
Prix hors taxe départ usine en Euro incluant l‘impression

FRAIS TECHNIQUES
Cliché:

FRAIS TECHNIQUES
Cliché:

NOUS CONSULTER NOUS CONSULTER



TRUFFES LINDT LINDOR BALLOTIN
dans un ballotin personnalisable

2 truffes Lindt Lindor au chocolat au lait ou noir dans un carton personnalisé avec rabats décoratifs.

Contenu: 2 x 12,5 g
Saveurs: truffe rouge = chocolat au lait

Truffe bleue = chocolat noir
Dimensions: approx. 77 x 42 x 45 mm
Conditionnement: 56 pcs./ 336 pcs. par carton
Délai de conservation: approx. 9 mois en cas de stockage approprié
Délai de livraison: approx. 3-4 semaines après accord du BAT

IMAGE IMAGE

Le salé rencontre le sucré avec nos amandes croquantes au caramel. Le noyau d'amande est enrobé
de chocolat fin avec une note salée. Emballé dans un sachet personnalisable.

Contenu: 15 g (3 amandes)
Dimensions: approx. 90 x 100 mm
Conditionnement: 150 pcs./ 750 pcs. par carton
Délai de conservation: approx. 9 mois en cas de stockage approprié*
Délai de livraison: approx. 3 semaines après accord du BAT

Disponible en sachet compostable ! Coût additionnel par 100 pcs. : 
*Veuillez noter : Concernant les emballages durables la durée de conservation ou le conditionnement peut changer. N’hésitez pas à nous contacter.

QUANTITÉ 280 504 1 008 2 520 5 040

TRUFFES LINDT LINDOR BALLOTIN
Prix hors taxe départ usine en Euro incluant l‘impression

FRAIS TECHNIQUES
Cliché:

90    CHOCOLATS CHOCOLATS   91Tous les prix sont en Euro. Les prix sont départ usine, excl. TVA, frais de création d'impression et d'expédition. Tous les prix sont en Euro. Les prix sont départ usine, excl. TVA, frais de création d'impression et d'expédition.

AMANDES CARAMEL BEURRE SALÉ
Prix hors taxe départ usine en Euro pour 100 pcs. incluant l‘impression

QUANTITÉ Quadri1 - couleur 2 - couleurs 3 - couleurs 4 - couleurs Quadri
+blanc

FRAIS TECHNIQUES
Cliché:

Quadri:
Quadri + blanc:

AMANDES CARAMEL BEURRE SALÉ
dans un sachet personnalisable NOUVEAU

NOUS CONSULTER NOUS CONSULTER



Délicieuses pastilles menthe-chocolat raffinées avec un glaçage au sucre rose et blanc. Les pastilles
sont fourrées de chocolat noir fin au goût rafraîchissant de menthe poivrée. Emballé dans

un sachet personnalisable.

Contenu: 13 g
Dimensions: approx. 90 x 100 mm
Conditionnement: 150 pcs./ 750 pcs. par carton
Délai de conservation: approx. 9 mois en cas de stockage approprié*
Délai de livraison: approx. 3 semaines après accord du BAT

Contenu: 10 g
certaines menthes pourraient être cassés

Dimensions: approx. 70 x 90 mm
Conditionnement: 250 pcs./ 1 250 pcs. par carton
Délai de conservation: approx. 12 mois en cas de stockage approprié*
Délai de livraison: approx. 3 semaines après accord du BAT
Disponible en sachet compostable ! Coût additionnel par 100 pcs. : 
*Veuillez noter : Concernant les emballages durables la durée de conservation ou le conditionnement peut changer. N’hésitez pas à nous contacter.

IMAGE IMAGE

92    CHOCOLATS CHOCOLATS   93Tous les prix sont en Euro. Les prix sont départ usine, excl. TVA, frais de création d'impression et d'expédition. Tous les prix sont en Euro. Les prix sont départ usine, excl. TVA, frais de création d'impression et d'expédition.

PASTILLES MENTHE-CHOCOLAT
Prix hors taxe départ usine en Euro pour 100 pcs. incluant l‘impression

FRAIS TECHNIQUES
Cliché:

Quadri:
Quadri + blanc:

Friandise croquante en forme de cœur. Les coeurs à la fraise sont enrobés d'un fin
chocolat au yaourt à la fraise. Emballé dans un sachet personnalisable.

Disponible en sachet compostable ! Coût additionnel par 100 pcs. : 
*Veuillez noter : Concernant les emballages durables la durée de conservation ou le conditionnement peut changer. N’hésitez pas à nous contacter.

BONBONS COEUR À LA FRAISE
Prix hors taxe départ usine en Euro pour 100 pcs. incluant l‘impression

FRAIS TECHNIQUES
Cliché:

Quadri:
Quadri + blanc:

 BONBONS COEUR À LA FRAISE
dans un sachet personnalisable.dans un sachet personnalisable.

PASTILLES MENTHE-CHOCOLATNOUVEAU NOUVEAU

QUANTITÉ Quadri1 - couleur 2 - couleurs 3 - couleurs 4 - couleurs Quadri
+blancQUANTITÉ Quadri1 - couleur 2 - couleurs 3 - couleurs 4 - couleurs Quadri

+blanc

NOUS CONSULTER NOUS CONSULTER



GRAINS DE CAFÉ ARABICA ENROBÉS DE CHOCOLAT 
en sachet personnalisable

M&M‘S
en sachet personnalisable
en mini tétraèdre

Contenu: 1,75 g
Dimensions: approx. 60 x 60 mm
Conditionnement: 500 pcs./ 2 500 pcs. par carton
Délai de conservation: approx. 6 mois en cas de stockage approprié
Délai de livraison: approx. 3 semaines après accord du BAT

M&M’S enrobées de chocolat avec un enrobage coloré. Les fameux M&M‘s, en sachet
ou en mini tétraèdre personnalisable.

Contenu: 10 g
Dimensions: sachet: approx. 70 x 90 mm

tétraèdre: approx. 60 x 75 mm
Conditionnement: sachet: 250 pcs. / 1 250 pcs. par carton

tétraèdre: 150 pcs./ 600 pcs. par carton
Délai de conservation: approx. 6 mois en cas de stockage approprié*
Délai de livraison: approx. 3 semaines après accord du BAT

Disponible papier / PE en sachet compostable ! Coût additionnel par 100 pcs. :
*Veuillez noter : Concernant les emballages durables la durée de conservation ou le conditionnement peut changer. N’hésitez pas à nous contacter.

IMAGE IMAGE

94    CHOCOLATS CHOCOLATS   95Tous les prix sont en Euro. Les prix sont départ usine, excl. TVA, frais de création d'impression et d'expédition. Tous les prix sont en Euro. Les prix sont départ usine, excl. TVA, frais de création d'impression et d'expédition.

FRAIS TECHNIQUES
Cliché:

Quadri:
Quadri + blanc:

M&M‘S EN SACHET
Prix hors taxe départ usine en Euro pour 100 pcs. incluant l‘impression

Grains de café Arabica enrobés de chocolat, emballés individuellement en sachet personnalisable.

FRAIS TECHNIQUES
Cliché:

Quadri:
Quadri + blanc:

GRAINS DE CAFÉ ARABICA ENROBÉS DE CHOCOLAT 
Prix hors taxe départ usine en Euro pour 100 pcs. incluant l‘impression

QUANTITÉ
1

couleur
2

couleurs
3

couleurs
4

couleurs Quadri Quadri
+ blanc

M&M‘S EN MINI TÉTRAÈDRE
Prix hors taxe départ usine en Euro pour 100 pcs. incluant l‘impression

QUANTITÉ
1

couleur
2

couleurs
3

couleurs
4

couleurs Quadri Quadri
+ blanc

QUANTITÉ Quadri1 - couleur 2 - couleurs 3 - couleurs 4 - couleurs Quadri
+blanc

NOUS CONSULTER NOUS CONSULTER NOUS CONSULTER



Noix de coco

Cannelle
Crème-cacao

Mélange d´amandesNoix de coco

Amandes grillées

Crème-cacao
Cannelle

AMANDES 
en sachet personnalisable

AMANDES ENROBÉS DE CHOCOLAT
en sachet personnalisable

Amandes enrobées avec différentes saveurs, emballées en sachet personnalisable.Délicieuses amandes de différentes saveurs ou grains de café Arabica enrobés de
chocolat, emballés individuellement en sachet personnalisable.

Contenu: 12 g (amandes)
10 g (amandes grillées)

Dimensions: approx. 70 x 90 mm
Conditionnement: 250 pcs. in carton / 1 000 pcs. in dispatch carton
Délai de conservation: approx. 6 mois en cas de stockage approprié*
Délai de livraison: approx. 3 semaines après accord du BAT
Disponible papier / PE en sachet compostable ! Coût additionnel par 100 pcs. : 
*Veuillez noter : Concernant les emballages durables la durée de conservation ou le conditionnement peut changer. N’hésitez pas à nous contacter.

IMAGE IMAGE

Contenu: 4 g
Dimensions: approx. 60 x 60 mm
Conditionnement: 250 pcs./ 1 500 pcs. par carton
Délai de conservation: approx. 6 mois en cas de stockage approprié
Délai de livraison: approx. 3 semaines après accord du BAT

96    CHOCOLATS CHOCOLATS   97Tous les prix sont en Euro. Les prix sont départ usine, excl. TVA, frais de création d'impression et d'expédition. Tous les prix sont en Euro. Les prix sont départ usine, excl. TVA, frais de création d'impression et d'expédition.

AMANDES ENROBÉS DE CHOCOLAT
Prix hors taxe départ usine en Euro pour 100 pcs. incluant l‘impression

QUANTITÉ Quadri1 - couleur 2 - couleurs 3 - couleurs 4 - couleurs Quadri
+blanc

AMANDES
Prix hors taxe départ usine en Euro pour 100 pcs. incluant l‘impression

AMANDES GRILLÉES
Prix hors taxe départ usine en Euro pour 100 pcs. incluant l‘impression

QUANTITÉ
1

couleur
2

couleurs
3

couleurs
4

couleurs Quadri Quadri
+ blanc

QUANTITÉ
1

couleur
2

couleurs
3

couleurs
4

couleurs Quadri Quadri
+ blanc

FRAIS TECHNIQUES
Cliché:

Quadri:
Quadri + blanc:

FRAIS TECHNIQUES
Cliché:

Quadri:
Quadri + blanc:

NOUS CONSULTER NOUS CONSULTER NOUS CONSULTER



MÉLANGE DE MINIATURES MARS
cartonnage à fond plat

Barres miniatures, des fameux chocolats Snickers, Mars, Bounty et Twix en carton personnalisable ,
avec ou sans fenêtre.

IMAGE

Contenu: 72 g (7 pièces)
Dimensions: approx. 70 x 162 x 39 mm
Conditionnement: 30 pcs./ 120 pcs. par carton
Délai de conservation: approx. 6 mois en cas de stockage approprié
Délai de livraison: approx. 3-4 semaines après accord du BAT

MERCI PETITS 
cartonnage à fond plat

Mélange des petits chocolats emballés individuellement.
Différents parfums disponibles, en carton personnalisable , avec ou sans fenêtre.

Contenu: 48 g (8 pièces)
Dimensions: approx. 70 x 162 x 39 mm
Conditionnement: 30 pcs./ 120 pcs. par carton
Délai de conservation: approx. 6 mois en cas de stockage approprié
Délai de livraison: approx. 3-4 semaines après accord du BAT

IMAGE

QUANTITÉ 270 600  1 080 2 520 5 020 QUANTITÉ 270 600 1 080 2 520 5 020

98    CHOCOLATS CHOCOLATS   99Tous les prix sont en Euro. Les prix sont départ usine, excl. TVA, frais de création d'impression et d'expédition. Tous les prix sont en Euro. Les prix sont départ usine, excl. TVA, frais de création d'impression et d'expédition.

FRAIS TECHNIQUES
Cliché:

FRAIS TECHNIQUES
Cliché:

MÉLANGE DE MARS MINIATURES
Prix hors taxe départ usine en Euro incluant l‘impression

MERCI PETITS
Prix hors taxe départ usine en Euro incluant l‘impression

NOUS CONSULTER NOUS CONSULTER



CARTE PERSONNALISABLE
avec coeur en chocolat Lindt 20 g

CARTE PERSONNALISABLE
avec coeur en chocolat Lindt 5 g

Carte personnalisable imprimée recto-verso avec un coeur de chocolat au lait
Lindt (enveloppé dans une feuille rouge, bleue, dorée ou verte).

Carte personnalisable imprimée recto-verso contenant un coeur en chocolat au
lait Lindt (enveloppé dans une feuille rouge ou dorée).

IMAGEIMAGE

100    CHOCOLATS CHOCOLATS   101Tous les prix sont en Euro. Les prix sont départ usine, excl. TVA, frais de création d'impression et d'expédition. Tous les prix sont en Euro. Les prix sont départ usine, excl. TVA, frais de création d'impression et d'expédition.

Contenu: 20 g
Dimensions: approx. 68 x 88 x 13 mm (plié)
Conditionnement: 45 pcs./ 270 pcs. par carton
Délai de conservation: approx. 9 mois en cas de stockage approprié
Délai de livraison: approx. 3-4 semaines après accord du BAT

FRAIS TECHNIQUES
Cliché:

CARTE PERSONNALISABLE AVEC COEUR EN CHOCOLAT LINDT 20 G
Prix hors taxe départ usine en Euro incluant l‘impression

QUANTITÉ 270 540 1 080 1 530 2 520 5 040

Contenu: 5 g
Dimensions: approx. 65 x 65 x 12 mm (plié)
Conditionnement: 70 pcs./ 420 pcs. par carton
Délai de conservation: approx. 9 mois en cas de stockage approprié
Délai de livraison: approx. 3-4 semaines après accord du BAT

FRAIS TECHNIQUES
Cliché:

CARTE PERSONNALISABLE AVEC COEUR EN CHOCOLAT LINDT 5 G
Prix hors taxe départ usine en Euro incluant l‘impression

QUANTITÉ 280 560 1 050 1 540 2 520 5 040

NOUS CONSULTER NOUS CONSULTER



MINI PRALINÉS LINDT 
dans un étui Pop Up personnalisable

MINI PRALINÉS LINDT 
dans un étui personnalisable

2 516 pièces et plus, forme personnalisable disponible
Coût supplèmentaire: sur demande

IMAGEIMAGE

102    CHOCOLATS CHOCOLATS   103Tous les prix sont en Euro. Les prix sont départ usine, excl. TVA, frais de création d'impression et d'expédition. Tous les prix sont en Euro. Les prix sont départ usine, excl. TVA, frais de création d'impression et d'expédition.

9 délicieux minis pralinés Lindt dans un étui Pop Up personnalisable avec découpe décorative
en forme de ballon ou de bulle.

9 délicieux minis pralinés Lindt dans un étui personnalisable.

Contenu: 9 Mini Pralinés - 44 g
Dimensions: approx. 101 x 101 x 30 mm
Conditionnement: 5 x 34 pcs./ 170 pcs. par carton
Délai de conservation: approx. 9 mois en cas de stockage approprié
Délai de livraison: approx. 3-4 semaines après accord du BAT

FRAIS TECHNIQUES
Cliché:

MINI PRALINÉS LINDT DANS UN ÉTUI POP UP PERSONNALISABLE
Prix hors taxe départ usine en Euro incluant l‘impression

Contenu: 9 Mini Pralinés - 44 g
Dimensions: approx. 101 x 101 x 27 mm
Conditionnement: 5 x 34 pcs./ 170 pcs. par carton
Délai de conservation: approx. 9 mois en cas de stockage approprié
Délai de livraison: approx. 3-4 semaines après accord du BAT

FRAIS TECHNIQUES
Cliché:

MINI PRALINÉS LINDT DANS UN ÉTUI PERSONNALISABLE
Prix hors taxe départ usine en Euro incluant l‘impression

QUANTITÉ 510 1 020 2 516 5 032 10 030 QUANTITÉ 272 510 1 020 2 516 5 032

NOUS CONSULTER NOUS CONSULTER



TRUFFE AU CHOCOLAT LINDT LINDOR
dans un emballage personnalisable carré ou en forme de coeur

TRUFFE AU CHOCOLAT LINDT LINDOR
dans un emballage personnalisable en forme de cube

Truffe Lindor au chocolat au lait ou chocolat noir dans un emballage personnalisable carré ou en forme de coeurTruffe Lindor au chocolat au lait ou chocolat noir dans un emballage personnalisable en forme de cube.

IMAGEIMAGE

QUANTITÉ 600 1 050 2 550 5 100QUANTITÉ 560 1 120 2 520 5 040

104    CHOCOLATS CHOCOLATS   105Tous les prix sont en Euro. Les prix sont départ usine, excl. TVA, frais de création d'impression et d'expédition. Tous les prix sont en Euro. Les prix sont départ usine, excl. TVA, frais de création d'impression et d'expédition.

Contenu: 12,5 g
Saveurs: truffe rouge = chocolat au lait

truffe bleue = chocolat noir
Dimensions: approx. 36 x 36 x 36 mm
Conditionnement: 140 pcs./ 840 pcs. par carton
Délai de conservation: approx. 9 mois en cas de stockage approprié
Délai de livraison: approx. 3-4 semaines après accord du BAT

TRUFFE AU CHOCOLAT LINDT LINDOR DANS UN EMBALLAGE PERSONNALISABLE EN FORME DE CUBE
Prix hors taxe départ usine en Euro incluant l‘impression

FRAIS TECHNIQUES
Cliché:

Contenu: 12,5 g
Saveurs: truffe rouge = chocolat au lait

truffe bleue = chocolat noir
Dimensions carré: approx. 75 x 75 mm
Conditionnement: 75 pcs./ 450 pcs. par carton
Dimensions coeur: approx. 115 x 125 mm
Conditionnement: 50 pcs./ 300 pcs. par carton

Délai de conservation: approx. 9 mois en cas de stockage approprié
Délai de livraison: approx. 3-4 semaines après accord du BAT

TRUFFE AU CHOCOLAT LINDT LINDOR DANS UN EMBALLAGE PERSONNALISABLE CARRÉ OU EN FORME DE COEUR
Prix hors taxe départ usine en Euro incluant l‘impression

FRAIS TECHNIQUES
Cliché:

NOUS CONSULTER NOUS CONSULTER



106    BONBONS & SUCETTES BONBONS & SUCETTES   107



  NIMM2 DOUBLE PACK
en sachet personnalisable

7 bonbons sucrés fruités présentés dans une boîte pratique à poser,
en carton certifié FSC® qui peut être imprimé individuellement.

Contenu: 42 g (7 x 6 g)
Dimensions: approx. 60 x 101 x 39 mm
Conditionnement: 36 pcs./ 180 pcs. par carton
Délai de conservation: approx. 9 mois en cas de stockage approprié
Délai de livraison: approx. 3-4 semaines après accord du BAT

IMAGEIMAGE

2 bonbons durs aromatisés aux fruits avec une garniture savoureuse et des vitamines.
Disponible en deux variétés : orange et citron, non triés. Emballés en sachet personnalisable.

QUANTITÉ 504 1 008 2 520 5 004

NIMM2 BONBONS
 en cartonnage à fond plat NOUVEAU

108    BONBONS & SUCETTES BONBONS & SUCETTES   109Tous les prix sont en Euro. Les prix sont départ usine, excl. TVA, frais de création d'impression et d'expédition. Tous les prix sont en Euro. Les prix sont départ usine, excl. TVA, frais de création d'impression et d'expédition.

Disponible en sachet compostable ! Coût additionnel par 100 pcs. : 
*Veuillez noter : Concernant les emballages durables la durée de conservation ou le conditionnement peut changer. N’hésitez pas à nous contacter.

Contenu: 12 g (2 x 6 g) 
Dimensions: approx. 90 x 110 mm
Conditionnement: 200 pcs. / 800 pcs. par carton
Délai de conservation: approx. 9 mois en cas de stockage approprié*
Délai de livraison: approx. 3 semaines après accord du BAT

FRAIS TECHNIQUES
Cliché:

Quadri:

NIMM2 DOUBLE PACK
Prix hors taxe départ usine en Euro pour 100 pcs. incluant l‘impression

NIMM2
Prix hors taxe départ usine en Euro incluant l‘impression

FRAIS TECHNIQUES
Cliché:

QUANTITÉ Quadri1 - couleur 2 - couleurs 3 - couleurs 4 - couleurs Quadri
+blanc

NOUS CONSULTER NOUS CONSULTER



BOÎTE PYRAMIDALE 
avec bonbons Em-eukal classiques

Boîte en carton personnalisée en forme de pyramide, remplie de 10 bonbons classiques EM-eukal.

IMAGE

BONBON FORME COEUR en mini sachet 3 g  
BONBONS en mini sachet 3 g  

Bonbon dur en forme de coeur saveur framboise
emballé individuellement en sachet personnalisable.

Bonbon dur saveur de fruits emballé
individuellement en sachet personnalisable.

IMAGE

QUANTITÉ 500 1 000 2 500 5 000 10 000 20 000

110    BONBONS & SUCETTES BONBONS & SUCETTES   111Tous les prix sont en Euro. Les prix sont départ usine, excl. TVA, frais de création d'impression et d'expédition. Tous les prix sont en Euro. Les prix sont départ usine, excl. TVA, frais de création d'impression et d'expédition.

Contenu: 10 bonbons Em-eukal Classic
Dimensions: approx. 120 x 120 x 120 mm
Conditionnement: 4 x 20 pcs./ 80 pcs. par carton
Délai de conservation: approx. 12 mois en cas de stockage approprié
Délai de livraison: approx. 3-4 semaines après accord du BAT

BOÎTE PYRAMIDALE AVEC BONBONS EM-EUKAL CLASSIQUES
Prix hors taxe départ usine en Euro incluant l‘impression

FRAIS TECHNIQUES
Cliché:

Contenu: 3 g
Dimensions: approx. 30 x 54 mm
Conditionnement: 6 x 2,5 kg / 20 kg par carton
Délai de conservation: approx. 18 mois en cas de stockage approprié
Délai de livraison: approx. 3 semaines après accord du BAT

BONBON FORME COEUR EN MINI SACHET 3 G
Prix hors taxe départ usine en Euro le kilo incluant l‘impression

FRAIS TECHNIQUES
Cliché:
Quadri:
Quadri + blanc:

Contenu: 3 g
Dimensions: approx. 25 x 54 mm
Conditionnement: 6 x 2,5 kg / 20 kg par carton
Délai de conservation: approx. 18 mois en cas de stockage approprié
Délai de livraison: approx. 3 semaines après accord du BAT

BONBONS EN MINI SACHET 3 G

NOUS CONSULTERNOUS CONSULTER NOUS CONSULTER

FRAIS TECHNIQUES
Cliché:
Quadri:
Quadri + blanc:

QUANTITÉ
1

couleur
2

couleurs
3

couleurs
4

couleurs Quadri Quadri
+ blanc

QUANTITÉ
1

couleur
2

couleurs
3

couleurs
4

couleurs Quadri Quadri
+ blanc



KINDER EM-EUKAL 
en sachet flowpack

EM-EUKAL GOMMES  
en sachet personnalisable

Em-eukal gommes parfum menthe-eucalyptus dans un sachet personnalisé. Bonbons Kinder Em-eukal à la cerise sauvage dans un sachet flowpack.

Contenu: 10 g
Saveurs: menthe-eucalyptus
Dimensions: approx. 70 x 90 mm
Conditionnement: 250 pcs./ 1 250 pcs. par carton
Délai de conservation: approx. 12 mois en cas de stockage approprié*
Délai de livraison: approx. 3 semaines après accord du BAT

IMAGE IMAGE

QUANTITÉ 3 500 5 000 10 000 15 000 20 000 35 000 50 000 QUANTITÉ 5 000 10 000 20 000 40 000 50 000 75 000

Contenu: 2,25 g
Dimensions: approx. 30 x 54 mm
Conditionnement: 500 pcs. / 5 000 pcs. in carton
Délai de conservation: approx. 12 mois en cas de stockage approprié
Délai de livraison: approx. 3 semaines après accord du BAT

FRAIS TECHNIQUES

112    BONBONS & SUCETTES BONBONS & SUCETTES   113Tous les prix sont en Euro. Les prix sont départ usine, excl. TVA, frais de création d'impression et d'expédition. Tous les prix sont en Euro. Les prix sont départ usine, excl. TVA, frais de création d'impression et d'expédition.

Quadri:
Quadri + blanc:

FRAIS TECHNIQUES
Quadri:
Quadri + blanc:

Disponible en sachet compostable ! Coût additionnel par 100 pcs. : 
*Veuillez noter : Concernant les emballages durables la durée de conservation ou le conditionnement peut changer. N’hésitez pas à nous contacter.

EM-EUKAL GOMMES
Prix hors taxe départ usine en Euro pour 100 pcs. incluant l‘impression

KINDER EM-EUKAL
Prix hors taxe départ usine en Euro pour 100 pcs. incluant l‘impression

NOUS CONSULTER NOUS CONSULTER



Fruits assortis
(framboise, citron, kiwi, orange)

Fruits aromatisés
(Fruit sucré sans colorants)

Menthe forte

Polar Ice

Vitamine

Caramel

Réglisse (avec supplément €/kg)

 

Fruits assortis
(framboise, citron, kiwi, orange)

Fruits aromatisés
(Fruit sucré sans colorants)

Menthe forte

Polar Ice

Vitamine

Caramel

Réglisse (avec supplément  €/kg)

BONBONS 
papillote 3g et 5g

BONBONS 
papillote argent métallisée 5g

Bonbons durs de 5g emballés en papillote argent métallisée. Bonbons durs de 3g et 5g emballés en papillote blanche ou transparente.

IMAGE IMAGE

Contenu: 5 g
Goût spécial: à partir de 1 000 kg ou 3 000 kg

(selon le parfum)
Conditionnement: 1 kg / 2,5 kg / 5 kg en sachet poly

1 kg = approx. 200 pcs.
Délai de conservation: approx. 18 mois en cas de stockage approprié
Délai de livraison: approx. 3 semaines après accord du BAT

Contenu: 3 ou 5 g
Goût spécial: à partir de 1 000 kg ou 3 000 kg

(selon le parfum)
Conditionnement: 1 kg / 2,5 kg  / 5 kg en sachet poly

1 kg = approx. 333 pcs. (3 g)
1 kg = approx. 200 pcs. (5 g)

Délai de conservation: approx. 18 mois en cas de stockage approprié
Délai de livraison: approx. 3 semaines après accord du BAT

FRAIS TECHNIQUES
Cliché:

Quadri:
Quadri + blanc:

FRAIS TECHNIQUES
Cliché:

Quadri:
Quadri + blanc:

BONBONS PAPILLOTE ARGENT MÉTALLISÉE 5G
Prix hors taxe départ usine en Euro le kilo incluant l‘impression

BONBONS PAPILLOTE 3G BONBONS PAPILLOTE 5G
Prix hors taxe départ usine en Euro le kilo incluant l‘impression

114    BONBONS & SUCETTES BONBONS & SUCETTES   115Tous les prix sont en Euro. Les prix sont départ usine, excl. TVA, frais de création d'impression et d'expédition. Tous les prix sont en Euro. Les prix sont départ usine, excl. TVA, frais de création d'impression et d'expédition.

GARNITURES

GARNITURES 5g

QUANTITÉ
KG

1
couleur

2
couleurs

3
couleurs Quadri Quadri

+ blanc
QUANTITÉ

KG Quadri1 - couleur 2 - couleurs 3 - couleurs 4 - couleurs Quadri
+blanc QUANTITÉ

1
couleur

2
couleurs

3
couleurs

4
couleurs Quadri Quadri

+ blanc

NOUS CONSULTER NOUS CONSULTERNOUS CONSULTER



BOCAL VINTAGE 
avec couvercle à pinceavec couvercle à vis

MINI BONBONIÈRE 

Contenu: 90 g
Dimensions: approx. 65 x 71 mm

sticker approx. Ø 40 mm
Conditionnement: 48 pcs. par carton
Délai de conservation: approx. 12 mois en cas de stockage approprié
Délai de livraison: approx. 3 semaines après accord du BAT

IMAGE IMAGE

QUANTITÉ 100 300 500 1 000 1 500 2 000QUANTITÉ 48 96 192 480 1 008 1 488 2 016

Mini bonbonnière avec couvercle à vis (métal) remplie de mini chocolats colorés. Bocal vintage avec couvercle à pince - remplissage : gommes de forme standard avec 10% de fruits.

116    BONBONS & SUCETTES BONBONS & SUCETTES   117Tous les prix sont en Euro. Les prix sont départ usine, excl. TVA, frais de création d'impression et d'expédition. Tous les prix sont en Euro. Les prix sont départ usine, excl. TVA, frais de création d'impression et d'expédition.

FRAIS TECHNIQUES
Cliché:

Contenu: 64 g
Dimensions: aapprox. 75,3 mm / Ø approx. 59,5 mm

sticker approx. Ø 40 mm
Conditionnement: 10 pcs. par carton
Délai de conservation: approx. 12 mois en cas de stockage approprié
Délai de livraison: approx. 3 semaines après accord du BAT

FRAIS TECHNIQUES
Cliché:

MINI BONBONNIÈRE AVEC COUVERCLE À VIS
Prix hors taxe départ usine en Euro incluant l‘impression

BOCAL VINTAGE AVEC COUVERCLE À PINCE
Prix hors taxe départ usine en Euro incluant l‘impression

AUTRES
G A R N I T U R E S
SUR DEMANDE

AUTRES
G A R N I T U R E S
SUR DEMANDE

NOUS CONSULTER NOUS CONSULTER



Fraise, Orange, Pomme, Cola.
mélangés ou triés

SUCETTE PLATE
SUCETTE RONDE

MINI CHUPA CHUPS 
en sachet personnalisable

Mini version de la fameuse sucette Chupa Chups emballée individuellement en sachet personnalisable.

Contenu: 7 g
Dimensions: approx. 60 x 135 mm
Conditionnement: 200 pcs./ 800 pcs. par carton
Délai de conservation: approx. 18 mois en cas de stockage approprié
Délai de livraison: approx. 3 semaines après accord du BAT

IMAGE IMAGE

Sucette plate classique avec impression
personnalisée sur un côté de l‘emballage.

Sucette ronde sucrée aux saveurs différentes
avec impression personnalisée sur l‘emballage.

Contenu: 6 g
Conditionnement: 1 200 pcs. par carton
Délai de conservation: approx. 18 mois en cas de stockage approprié
Délai de livraison: approx. 3 semaines après accord du BAT

Contenu: 9 g
Conditionnement: 1 200 pcs. par carton
Délai de conservation: approx. 18 mois en cas de stockage approprié
Délai de livraison: approx. 3 semaines après accord du BAT

GARNITURES

MINI CHUPA CHUPS
Prix hors taxe départ usine en Euro pour 100 pcs. incluant l‘impression

SUCETTE RONDE
Prix hors taxe départ usine en Euro pour 100 pcs. incluant l‘impression

SUCETTE PLATE

QUANTITÉ
1

couleurt
3

couleurs
2

couleurs

FRAIS TECHNIQUES
Cliché:

Quadri:
Quadri + blanc:

118    BONBONS & SUCETTES BONBONS & SUCETTES   119Tous les prix sont en Euro. Les prix sont départ usine, excl. TVA, frais de création d'impression et d'expédition. Tous les prix sont en Euro. Les prix sont départ usine, excl. TVA, frais de création d'impression et d'expédition.

QUANTITÉ Quadri1 - couleur 2 - couleurs 3 - couleurs 4 - couleurs Quadri
+blanc QUANTITÉ

1
couleur

2
couleurs

3
couleurs

4
couleurs Quadri Quadri

+ blanc

NOUS CONSULTERNOUS CONSULTER NOUS CONSULTER



PASTILLES DEXTROSE EN FORME DE CUBE 
en mini sachet

PASTILLES DEXTROSE OU MENTHE  
en mini sachet

Comprimé de dextrose ou de menthe emballé individuellement en sachet personnalisable. Comprimé dextrose énergie en sachet personnalisable.

Contenu: 3 g
Saveur: citron / menthe

menthe avec embossage (dispo à partir de 300 kg)
(frais supplémentaires)

Dimensions: approx. 30 x 54 mm
Conditionnement: 500 pcs. 5 000 pcs. par carton
Délai de conservation: approx. 18 mois en cas de stockage approprié
Délai de livraison: approx. 3 semaines après accord du BAT

Contenu: 5 g
Saveur: citron
Dimensions: approx. 35 x 54 mm
Conditionnement: 500 pcs. / 4 000 pcs. par carton
Délai de conservation: approx. 18 mois en cas de stockage approprié
Délai de livraison: approx. 3 semaines après accord du BAT

IMAGE IMAGE

120    BONBONS & SUCETTES BONBONS & SUCETTES   121Tous les prix sont en Euro. Les prix sont départ usine, excl. TVA, frais de création d'impression et d'expédition. Tous les prix sont en Euro. Les prix sont départ usine, excl. TVA, frais de création d'impression et d'expédition.

PASTILLES DEXTROSE OU MENTHE
Prix hors taxe départ usine en Euro pour 100 pcs. incluant l‘impression

PASTILLES DEXTROSE EN FORME DE CUBE
Prix hors taxe départ usine en Euro pour 100 pcs. incluant l‘impression

FRAIS TECHNIQUES
Cliché:

Quadri:
Quadri + blanc:

FRAIS TECHNIQUES
Cliché:

Quadri:
Quadri + blanc:

QUANTITÉ Quadri1 - couleur 2 - couleurs 3 - couleurs 4 - couleurs Quadri
+blanc QUANTITÉ Quadri1 - couleur 2 - couleurs 3 - couleurs 4 - couleurs Quadri

+blanc

NOUS CONSULTER NOUS CONSULTER



DOUBLE MENTOS 
en sachet personnalisable

IMAGE

MENTOS 
en mini sachet

 
 

IMAGE

Mentos à la menthe ou aux fruits emballé individuellement dans un mini sachet.

Contenu: 2.7 g FRAIS TECHNIQUES
Dimensions: approx. 30 x 54 mm Cliché:
Conditionnement: 500 pcs./ 5 000 pcs. par carton 

Quadri:Délai de conservation: approx. 12 mois en cas de stockage approprié
Quadri + blanc:Délai de livraison: approx. 3 semaines après accord du BAT

MENTOS EN MINI SACHET
Prix hors taxe départ usine en Euro pour 100 pcs. incluant l‘impression

QUANTITÉ Quadri1 - couleur 2 - couleurs 3 - couleurs 4 - couleurs Quadri
+blanc

Deux mentos menthe ou fruits emballés en sachet personnalisable.

Contenu: 5,4 g FRAIS TECHNIQUES
Dimensions: approx. 60 x 60 mm Cliché:
Conditionnement: 500 pcs./ 2 500 pcs. par carton

Quadri:Délai de conservation: approx. 12 mois en cas de stockage approprié
Quadri + blanc:Délai de livraison: approx. 3 semaines après accord du BAT

DOUBLE MENTOS EN SACHET
Prix hors taxe départ usine en Euro pour 100 pcs. incluant l‘impression

QUANTITÉ Quadri1 - couleur 2 - couleurs 3 - couleurs 4 - couleurs Quadri
+blanc

122    BONBONS & SUCETTES BONBONS & SUCETTES   123Tous les prix sont en Euro. Les prix sont départ usine, excl. TVA, frais de création d'impression et d'expédition. Tous les prix sont en Euro. Les prix sont départ usine, excl. TVA, frais de création d'impression et d'expédition.

NOUS CONSULTER NOUS CONSULTER



BONBONNIÈRE PRÉSENTOIR TRANSPARENT 
grand ou petit couvercle à vis

Bonbonnière avec couvercle à vis, étiquette avec une impression numérique. Remplissage sur demande.Présentoir transparent en plastique à remplir de bonbons.

GRAND PRÉSENTOIR TRANSPARENT
Contenu (examples): 1 kg bonbons 5 g

40 pcs. gomme en sachet 10 g
(prix sur demande)

Dimensions: approx. 170 x 210 mm
Conditionnement: 6 pcs. par carton
Délai de livraison:
Remplissage du présentoir: 0,16 € net / présentoir sans le contenu

en stock

PETIT PRÉSENTOIR TRANSPARENT
Contenu (examples): 500 g bonbons 5 g

20 pcs. gomme en sachet 10 g
(prix sur demande)

Dimensions: approx. 136 x 180 mm
Conditionnement: 28 pcs. par carton
Délai de livraison:
Remplissage du présentoir:  € net / présentoir sans le contenu

en stock

Remplissages / Volume: 750 g bonbons 5 g (exemple)
Dimensions: approx. 170 x 115 x 155 mm Cliché:

sticker approx. Ø 90 mm
Conditionnement: 6 pcs. par carton Remplissage du présentoir:   € net / présentoir sans le contenu
Délai de livraison:
Sans impression: en stock
Avec impression: approx. 2-3 semaines après accord du BAT

IMAGE IMAGE

QUANTITÉ 12 48 96 192 480 762 1 122

QUANTITÉ 28 56 112 224 560 784 1 008

QUANTITÉ 48 96 204 504 1 008 1 500 2 004

124    BONBONS & SUCETTES BONBONS & SUCETTES   125Tous les prix sont en Euro. Les prix sont départ usine, excl. TVA, frais de création d'impression et d'expédition. Tous les prix sont en Euro. Les prix sont départ usine, excl. TVA, frais de création d'impression et d'expédition.

FRAIS TECHNIQUES

GRAND PRÉSENTOIR TRANSPARENT
Prix hors taxe départ usine en Euro incluant l‘impression

PETIT PRÉSENTOIR TRANSPARENT
Prix hors taxe départ usine en Euro incluant l‘impression

BONBONNIÈRE COUVERCLE À VIS
Prix hors taxe départ usine en Euro incluant l‘impression

NOUS CONSULTER NOUS CONSULTER

NOUS CONSULTER



POUDRE PÉTILLANTE  SUCRE EN POUDRE

IMAGE

Sucre blanc en sachet-dose personnalisable.Savoureuse poudre pétillante, de citron ou de framboise, emballée dans une bûchette personnalisable.
Autres variétés de sucre sur demande.

Sucre en poudre blanc en bûchette personnalisable.
Autres variétés de sucre sur demande.

Contenu: 2 g
Dimensions: approx. 16,5 x 100 mm
Conditionnement: 2 500 pcs. par carton
Délai de conservation: approx. 24 mois en cas de stockage approprié
Délai de livraison: approx. 3-4 semaines après accord du BAT

IMAGE

dans une bûchette personnalisable dans un sachet dose personnalisable
SUCRE EN POUDRE

dans une bûchette personnalisable

126    BONBONS & SUCETTES BONBONS & SUCETTES   127Tous les prix sont en Euro. Les prix sont départ usine, excl. TVA, frais de création d'impression et d'expédition. Tous les prix sont en Euro. Les prix sont départ usine, excl. TVA, frais de création d'impression et d'expédition.

QUANTITÉ 1 - couleur 2 - couleurs 3 - couleurs Quadri

POUDRE PÉTILLANTE 
Prix hors taxe départ usine en Euro pour 100 pcs. incluant l‘impression

4 - couleurs

SUCRE EN POUDRE 
Prix hors taxe départ usine en Euro pour 100 pcs. incluant l‘impression

FRAIS TECHNIQUES
Cliché:
Quadri:

Contenu: 4 g
Dimensions: approx. 60 x 55 mm
Conditionnement: 1 000 pcs./ 6 000 par carton
Délai de livraison: approx. 3 semaines après accord du BAT

FRAIS TECHNIQUES
Cliché:
Quadri:

Contenu: 4 g
Dimensions: approx. 16,5 x 100 mm
Conditionnement: 1 000 pcs./ 6 000 par carton
Délai de livraison: approx. 3 semaines après accord du BAT

FRAIS TECHNIQUES
Cliché:
Quadri:

QUANTITÉ 1 - couleur 2 - couleurs 3 - couleurs Quadri4 - couleurs

NOUS CONSULTER NOUS CONSULTER



128    CHEWING GUM & MENTHE CHEWING GUM & MENTHE   129



DOUBLE CLASSIC EXTRA PROFESSIONAL 
en sachet personnalisable

DOUBLE CHEWING GUM EXTRA PROFESSIONAL 
en sachet personnalisable

Deux chewing-gums Wrigley‘s Extra Professional rafraîchissants en sachet personnalisable. Deux pastilles rafraîchissantes menthe Wrigley‘s Extra Professional en sachet personnalisable.

Contenu: 3 g (2 x 1,5 g)
Dimensions: approx. 60 x 60 mm
Conditionnement: 500 pcs./ 2 500 par carton
Délai de conservation: approx. 12 mois en cas de stockage approprié
Délai de livraison: approx. 3 semaines après accord du BAT

Contenu: 2 g (2 x 1 g)
Dimensions: approx. 60 x 60 mm
Conditionnement: 500 pcs./ 2 500 par carton
Délai de conservation: approx. 12 mois en cas de stockage approprié
Délai de livraison: approx. 3 semaines après accord du BAT

IMAGE IMAGE

QUANTITÉ 5 000 10 000 20 000 30 000 50 000 QUANTITÉ 5 000 10 000 20 000 30 000 50 000

130    CHEWING GUM & MENTHE CHEWING GUM & MENTHE   131Tous les prix sont en Euro. Les prix sont départ usine, excl. TVA, frais de création d'impression et d'expédition. Tous les prix sont en Euro. Les prix sont départ usine, excl. TVA, frais de création d'impression et d'expédition.

FRAIS TECHNIQUES
Quadri:
Quadri + blanc:

FRAIS TECHNIQUES
Quadri:
Quadri + blanc:

DOUBLE CHEWING GUM EXTRA PROFESSIONAL
Prix hors taxe départ usine en Euro pour 100 pcs. incluant l‘impression

DOUBLE CLASSIC EXTRA PROFESSIONAL
Prix hors taxe départ usine en Euro pour 100 pcs. incluant l‘impression

NOUS CONSULTER NOUS CONSULTER



DOUBLE CHEWING GUM AIRWAVES 
en sachet personnalisable en sachet personnalisable en sachet personnalisable

PASTILLE MENTHE  CHEWING GUM 
 

Deux pastilles de menthe sans sucre,
emballées en sachet personnalisable.

Deux chewing-gums sans sucre,
emballés en sachet personnalisable.

Contenu: 2 pièces
Dimensions: approx. 60 x 60 mm
Conditionnement: 500 pcs./ 2 500 pcs. par carton
Délai de conservation: approx. 18 mois en cas de stockage approprié
Délai de livraison: approx. 3 semaines après accord du BAT

Cliché:
Quadri:
Quadri + blanc:

IMAGE

Deux chewing-gums Wrigley‘s Airwaves rafraîchissants en sachet personnalisable.

Contenu: 2 g (2 x 1 g)
Dimensions: approx. 60 x 60 mm
Conditionnement: 500 pcs./ 2 500 par carton
Délai de conservation: approx. 12 mois en cas de stockage approprié
Délai de livraison: approx. 3 semaines après accord du BAT

IMAGE

QUANTITÉ 5 000 10 000 20 000 30 000 50 000

FRAIS TECHNIQUES

FRAIS TECHNIQUES

Contenu: 2 pièces
Dimensions: approx. 60 x 60 mm
Conditionnement: 500 pcs./ 2 500 pcs. par carton
Délai de conservation: approx. 18 mois en cas de stockage approprié
Délai de livraison: approx. 3 semaines après accord du BAT

Cliché:
Quadri:
Quadri + blanc:

FRAIS TECHNIQUES

Quadri:
Quadri + blanc:

132    CHEWING GUM & MENTHE CHEWING GUM & MENTHE   133Tous les prix sont en Euro. Les prix sont départ usine, excl. TVA, frais de création d'impression et d'expédition. Tous les prix sont en Euro. Les prix sont départ usine, excl. TVA, frais de création d'impression et d'expédition.

DOUBLE CHEWING GUM AIRWAVES
Prix hors taxe départ usine en Euro pour 100 pcs. incluant l‘impression

PASTILLE MENTHE VIVIL
Prix hors taxe départ usine en Euro pour 100 pcs. incluant l‘impression

CHEWING GUM
Prix hors taxe départ usine en Euro pour 100 pcs. incluant l‘impression

QUANTITÉ
1

couleur
2

couleurs
3

couleurs
4

couleurs Quadri Quadri
+ blanc

QUANTITÉ
1

couleur
2

couleurs
3

couleurs
4

couleurs Quadri Quadri
+ blanc

NOUS CONSULTER NOUS CONSULTER NOUS CONSULTER



BÂTONNET RECTANGULAIRE 

Contenu: 5,4 g / 9 pastilles
Saveurs: fruits ou menthe
Dimensions: approx. 46 mm, Ø 12 mm
Conditionnement: 500 pcs./ 2 500 pcs. par carton
Délai de conservation: approx. 24 mois en cas de stockage approprié
Délai de livraison: approx. 4-5 semaines après accord du BAT

Contenu: 7,2 g / 12 pastilles
Saveurs: fruits ou menthe
Dimensions: approx. 63 mm, Ø 12 mm
Conditionnement: 300 pcs./ 1 800 pcs. par carton
Délai de conservation: approx. 24 mois en cas de stockage approprié
Délai de livraison: approx. 4-5 semaines après accord du BAT

IMAGE

12 pastilles de menthe avec sucre emballées dans un bâtonnet rectangulaire personnalisable. 9 ou 12 pastilles de menthe ou de fruits emballés dans des cylindres imprimés individuellement

Contenu: 10 g
Dimensions: approx. 60 x 16 x 10 mm
Conditionnement: 100 pcs./ 1 600 pcs. par carton
Délai de conservation: approx. 18 mois en cas de stockage approprié
Délai de livraison: approx. 3-4 semaines après accord du BAT

IMAGE

QUANTITY 1-colour 2-colour 3-colour 4-colour

BÂTONNET CYLINDRIQUE
 9 ou 12 pastilles à la menthe ou aux fruits12 pastilles de menthe NOUVEAU

134    CHEWING GUM & MENTHE CHEWING GUM & MENTHE   135Tous les prix sont en Euro. Les prix sont départ usine, excl. TVA, frais de création d'impression et d'expédition. Tous les prix sont en Euro. Les prix sont départ usine, excl. TVA, frais de création d'impression et d'expédition.

Cliché:
FRAIS TECHNIQUES

Cliché:
FRAIS TECHNIQUES

Cliché:
FRAIS TECHNIQUES

BÂTONNET RECTANGULAIRE 12 PASTILLES
Prix hors taxe départ usine en Euro pour 100 pcs. incluant l‘impression

BÂTONNET CYLINDRIQUE 9 PASTILLES
Prix hors taxe départ usine en Euro pour 100 pcs. incluant l‘impression

BÂTONNET CYLINDRIQUE 12 PASTILLES
Prix hors taxe départ usine en Euro pour 100 pcs. incluant l‘impression

QUANTITÉ
1

couleur
2

couleurs
3

couleurs
4

couleurs QUANTITÉ
1

couleur
2

couleurs
3

couleurs
4

couleurs

NOUS CONSULTER NOUS CONSULTER NOUS CONSULTER



CHEWING GUM MENTOS 
en blister

CHEWING GUM WRIGLEY‘S AIRWAVES 
dans sa carte personnalisable

Paquet de chewing gum WRIGLEY‘S AIRWAVES dans sa carte personnalisable. 12 chewing-gums mentos, sans sucre, sous blister avec personnalisation sur un étui en carton.

Contenu: 18 g
Dimensions: approx. 68 x 88 x 13 mm (plié)
Conditionnement: 45 pcs./ 270 par carton
Délai de conservation: approx. 12 mois en cas de stockage approprié
Délai de livraison: approx. 3-4 semaines après accord du BAT

Contenu: 17,5 g / 12 chewing gums
Dimensions: approx. 90 x 68 x 9 mm (coins arrondis)
Conditionnement: 54 pcs./ 270 par carton
Délai de conservation: approx. 24 mois en cas de stockage approprié
Délai de livraison: approx. 4 semaines après accord du BAT

IMAGE IMAGE

QUANTITÉ 270 540 1 080 1 530 2 520 5 040 QUANTITÉ 1 080 2 700 5 130 10 260

136    CHEWING GUM & MENTHE CHEWING GUM & MENTHE   137Tous les prix sont en Euro. Les prix sont départ usine, excl. TVA, frais de création d'impression et d'expédition. Tous les prix sont en Euro. Les prix sont départ usine, excl. TVA, frais de création d'impression et d'expédition.

Cliché:
FRAIS TECHNIQUES

Cliché:
FRAIS TECHNIQUES

CHEWING GUM WRIGLEY‘S AIRWAVES
Prix hors taxe départ usine en Euro incluant l‘impression

CHEWING GUM MENTOS
Prix hors taxe départ usine en Euro incluant l‘impression

NOUS CONSULTER NOUS CONSULTER



138    PÂQUES PÂQUES   139



MINI LAPIN OR LINDT  
en carton personnalisé en forme d’oeuf de Pâques

10 g
approx. 44 x 57 x 27 mm
156 pcs./ 624 pcs. par carton
approx. 9 mois en cas de stockage approprié
à la demande

Contenu: 10 g
Dimensions: approx. 80 x 105 mm
Conditionnement: 60 pcs./ 360 pcs. par carton
Délai de conservation: approx. 9 mois en cas de stockage approprié
Délai de livraison:

Contenu:
Dimensions:
Conditionnement:
Délai de conservation:
Délai de livraison:à la demande

IMAGEIMAGE

QUANTITÉ 300 540 1 020 2 520 5 040 10 080 20 040 QUANTITÉ 156 312 624 1.092 2 496

140    PÂQUES PÂQUES   141Tous les prix sont en Euro. Les prix sont départ usine, excl. TVA, frais de création d'impression et d'expédition. Tous les prix sont en Euro. Les prix sont départ usine, excl. TVA, frais de création d'impression et d'expédition.

Mini lapin or Lindt au chocolat au lait dans un carton personnalisable en forme d‘oeuf. Le lapin de Pâques Lindt doré dans un coffret cadeau fait avec un carton certifié FSC®.
La boîte en carton peut être imprimée selon les souhaits de chacun.

Cliché:
FRAIS TECHNIQUES

Cliché:
FRAIS TECHNIQUES

LINDT MINI LAPIN OR EN CARTON PERSONNALISÉ EN FORME D’OEUF DE PÂQUES
Prix hors taxe départ usine en Euro incluant l‘impression

LINDT MINI LAPIN OR EN BOÎTE PERSONNALISÉE
Prix hors taxe départ usine en Euro incluant l‘impression

MINI LAPIN OR LINDT
en boîte personnalisée NOUVEAU

NOUS CONSULTER NOUS CONSULTER



MINI PRALINÉS LINDT  
dans un carton pop up personnalisable

Les meilleurs œufs de Pâques en chocolat au lait Lindt Lindor dans une boîte à fond plat
impression personnalisée, disponible en 2 tailles.

9 délicieux mini pralinés Lindt dans un carton pop-up personnalisé avec découpage décoratif de Pâques.

Contenu: 9 Mini Pralinés (44 g)
Dimensions: approx. 101 x 101 x 30 mm
Conditionnement: 34 pcs./ 170 pcs. par carton
Délai de conservation: approx. 9 mois en cas de stockage approprié 2 516 pièces et plus, forme personnalisable disponible
Délai de livraison: sur demande Coût supplèmentaire: sur demande

IMAGE IMAGE

Contenu: 72 g (15 pcs.)
Dimensions: approx. 70 x 162 x 39 mm
Conditionnement: 30 pcs./ 120 pcs. par carton
Délai de conservation: jusqu'en juillet 2021 en cas de stockage approprié
Délai de livraison: sur demande

Contenu: 47 g (10 pcs.)
Dimensions: approx. 60 x 101 x 39 mm
Conditionnement: 36 pcs./ 180 pcs. par carton
Délai de conservation: approx. 9 mois en cas de stockage approprié
Délai de livraison: sur demande

QUANTITÉ 272 510 1 020 2 516 5 032 QUANTITÉ 270 600 1 080 2 520 5 040

QUANTITÉ 252 504 1 008 2 520 5 004

OEUFS DE PÂQUESLINDT LINDOR 
en carton à fond plat grand ou petit NOUVEAU

LINDT MINI PRALINÉS 
Prix hors taxe départ usine en Euro incluant l‘impression

LINDT LINDOR OEUFS DE PÂQUES 72 G
Prix hors taxe départ usine en Euro incluant l‘impression

LINDT LINDOR OEUFS DE PÂQUES 47 G
Prix hors taxe départ usine en Euro incluant l‘impression

142    PÂQUES PÂQUES   143Tous les prix sont en Euro. Les prix sont départ usine, excl. TVA, frais de création d'impression et d'expédition. Tous les prix sont en Euro. Les prix sont départ usine, excl. TVA, frais de création d'impression et d'expédition.

Cliché:
FRAIS TECHNIQUES

Cliché:
FRAIS TECHNIQUES

Cliché:
FRAIS TECHNIQUES

NOUS CONSULTER

NOUS CONSULTER

NOUS CONSULTER



LAPIN EN CHOCOLAT PERSONNALISABLE TRUFFES AU CHOCOLAT LINDT LINDOR
dans un carton personnalisé "lapin de Pâques"

Truffe au chocolat au lait ou au chocolat noir Lindt Lindor dans un carton personnalisé en forme de lapin.Lapin de Pâques au chocolat au lait, emballé dans un papier personnalisable.

Contenu: 12,5 g
Saveurs: chocolat Lindor truffe rouge = chocolat au lait

chocolat Lindor truffe bleue = chocolat noir
Dimensions: approx. 124 x 139 mm 
Conditionnement: 50 pcs./ 300 pcs. par carton
Délai de conservation: approx. 9 mois en cas de stockage approprié
Délai de livraison: sur demande

Contenu: 15 g
Dimensions: approx. 30 x 90 x 20 mm
Conditionnement: 140 pcs. par carton
Délai de conservation: approx. 12 mois en cas de stockage approprié
Délai de livraison: sur demande

IMAGE IMAGE

QUANTITÉ 3 080 5 040 10 080 20 020 50 120 QUANTITÉ 250 500 1 000 2 500 5 000

emballé dans un papier personnalisable.

Cliché:
FRAIS TECHNIQUES

Cliché:
FRAIS TECHNIQUES

LAPIN EN CHOCOLAT PERSONNALISABLE
Prix hors taxe départ usine en Euro incluant l‘impression

TRUFFES AU CHOCOLAT LINDT LINDOR
Prix hors taxe départ usine en Euro incluant l‘impression

144    PÂQUES PÂQUES   145Tous les prix sont en Euro. Les prix sont départ usine, excl. TVA, frais de création d'impression et d'expédition. Tous les prix sont en Euro. Les prix sont départ usine, excl. TVA, frais de création d'impression et d'expédition.

NOUS CONSULTER NOUS CONSULTER



TRUFFES AU CHOCOLAT LINDT MINI LAPIN LINDT HELLO 
dans un carton personnalisable "oeuf de Pâques" dans un carton personnalisable "oeuf de Pâques"

Truffe au chocolat au lait ou au chocolat noir Lindt Lindor dans un carton personnalisé en forme d‘oeuf de Pâques. Mini lapin Lindt HELLO en chocolat au lait de qualité supérieure dans un carton personnalisé
en forme d‘oeuf de Pâques.

Contenu: 10 g
Dimensions: approx. 80 x 115 mm
Conditionnement: 60 pcs./ 360 pcs. par carton
Délai de conservation: jusqu'en juillet 2021 en cas de stockage approprié
Délai de livraison: sur demande

IMAGEIMAGE

Contenu: 12,5 g
Saveurs: chocolat Lindor truffe rouge = chocolat au lait

chocolat Lindor truffe bleue = chocolat noir
Dimensions: approx. 77 x 95 mm 
Conditionnement: 60 pcs./ 360 pcs. par carton
Délai de conservation: approx. 9 mois en cas de stockage approprié
Délai de livraison: sur demande

QUANTITÉ 300 540 1 020 2 520 5 040 10 080 20 040 QUANTITÉ 300 540 1 020 2 520 5 040 10 080 20 040

146    PÂQUES PÂQUES   147Tous les prix sont en Euro. Les prix sont départ usine, excl. TVA, frais de création d'impression et d'expédition. Tous les prix sont en Euro. Les prix sont départ usine, excl. TVA, frais de création d'impression et d'expédition.

Cliché:
FRAIS TECHNIQUES

Cliché:
FRAIS TECHNIQUES

TRUFFES AU CHOCOLAT LINDT
Prix hors taxe départ usine en Euro incluant l‘impression

MINI LAPIN LINDT HELLO
Prix hors taxe départ usine en Euro incluant l‘impression

NOUS CONSULTER NOUS CONSULTER



ENTIRELY MADE
FROM PAPER

148 149

UN APERÇU DE NOËL POUR LES GOURMETSUN APERÇU DE NOËL POUR LES GOURMETS

Truffes Lindt Lindor au chocolat au lait ou noir
dans un carton personnalisé en forme de Renne. 

Lindt HELLO Mini »Boîte de l'Avent To Go ECO«
en papier certifié FSC®, avec 4 fentes, chacun
rempli de 1 mini bâton HELLO.

Lindt HELLO Mini Calendrier de l'Avent »Cube ECO«
en papier certifié FSC®, rempli de 24 mini bâtonnets
HELLO en quatre saveurs différentes.

Lindt Mini Pralinés dans Pop-Up de Noël en
papier certifié FSC®, rempli de 9 délicieux mini
pralinés Lindt.

MODÈLE
STANDARD

STANDARD
MOTIF

Amandes de Noël dans un sachet personnalisable
(blanc ou transparent) ou en sachet standard .
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STIC-INLAY

 Calendrier de l'Avent Lindt »LINDOR ECO«
entièrement en papier certifié FSC®, rempli avec
24 boules de chocolat Lindt Lindor.

Calendrier de l'Avent Lindt »Naps ECO« entière-
ment en papier certifié FSC®, rempli de 24 Lindt
Naps fait à partir du meilleur chocolat au lait.

Père Noël en chocolat au lait des Alpes dans un
étui carton personnalisé.en forme de sapin de
Noël.

Y
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STIC-INLA

Calendrier de l'Avent Lindt »Livre ECO « entière-
ment en papier certifié FSC®, rempli avec 24 boules
de chocolat Lindt Lindor.
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N
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STIC-INLAY

Lindt Lindor »Bougie de l'Avent ECO« entièrement
réalisée en papier certifié FSC®, avec 4 cubes sépa-
rables, chacun rempli de 1 truffe au chocolat Lindt
Lindor.

NON-PLASTIC-IN
LAY

Distributeur de l'Avent Lindt Lindor en forme de tour, arbre, sapin, étoile,
rond, carré, cheminée, camion ou coffre. Rempli de 24 chocolats Lindt
Lindor boules en trois saveurs mélangées: lait, chocolat noir et blanc.
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INFORMATIONS IMPORTANTES

TECHNIQUES D‘IMPRESSION:
Nous proposons les techniques d‘impression suivantes:
Flexographie
Tampographie
Offset
Numérique
(Sérigraphie possible sur demande)

Dans les méthodes d‘impression mentionnées ci-dessus des écarts de positionnement
peuvent se produire pour des raisons techniques. Avec l‘impression en flexographie, des
écarts de positionnement jusqu‘à 0,5 mm peuvent apparaître dans le motif.

FORMAT DE FICHIERS:
De préférence: Adobe Illustrator (CC), Adobe Photoshop (CC) or Adobe InDesign (CC).

RÉSOLUTION:
Résolution requise: minimum 300 dpi. Résolution requise pour des fichiers Bitmaps: 1200 dpi.
Veuillez nous fournir des fichiers vectorisés.

Police: Si la police n‘est pas vectorisée veuillez nous fournir la police d‘origine.

COULEURS:
Nous travaillons en partie avec des couleurs transparentes. Ces couleurs peuvent ne pas
couvrir complètement la surface du dessous, une sous couche blanche est souvent nécessaire
pour obtenir la couleur exacte requise.

Veuillez nous communiquer la couleur exacte requise. Nous travaillons avec les couleurs HKS
et Pantone. Nous ne travaillons pas avec les couleurs RAL. Nous pouvons néanmoins nous en
rapprocher à l‘aide des couleurs Pantone et HKS. Les en-têtes, les cartes de visite et les bro-
chures peuvent être utilisées comme référence couleur. Le résultat d‘impression peut varier
en fonction du matériau utilisé. Nous essaierons de nous rapprocher au maximum de la
couleur demandée mais ne prenons pas la responsabilité du résultat obtenu si les couleurs
HKS et Pantone exactes ne sont pas fournies. Les variations de nuances des couleurs HKS
et Pantone ne sont pas un motif de réclamation.

Chaque visuel et chaque produit seront traités individuellement. Il est impossible de prévoir
toutes les éventualités sous forme écrite. Dans notre catalogue et dans nos fiches techniques,
vous trouverez un certain nombre d‘informations fondamentales pour lesquelles nous ne nous
engageons toutefois pas de manière inconditionnelle. Nous sommes à votre disposition pour
vous prodiguer des conseils spécifiquement adaptés à votre produit et à votre motif à imprimer,
que vous voudrez bien nous faire parvenir à cette fin. Il sera en effet impossible de vous
conseiller adéquatement sans maquette du motif à imprimer.

Ne réalisez pas de films ou de maquettes d‘impression avec un visuel tramé sans consultation
préalable. 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.

RÉGLEMENTATIONS ALIMENTAIRES:
Depuis le 13 décembre 2014, le règlement UE 1169/2011 concernant l‘information des consom-
mateurs sur les denrées alimentaires, doit être respecté. Ce règlement comprend la liste des
ingrédients, l‘étiquetage des allergènes, le nom du produit (dans le champ de vision), la quantité
nette (dans le champ de vision), la date de péremption ainsi que le nom complet et l‘adresse
du distributeur. Toutes ces exigences légales doivent être imprimées de manière claire et lisible
avec une taille de police minimale de 1,2 mm par rapport à la lettre „x“. Dès que la surface
maximale de l‘emballage est inférieure à 80 cm2, la taille minimale de la police est de 0,9 mm.
En ce qui concerne le plus petit emballage, soit moins de 10 cm2 pour la surface maximale,
seules les exigences légales les plus importantes (telles que le nom du produit, la quantité
nette, la date de péremption) doivent être mentionnées, avec une taille de police minimale de
0,9 mm par rapport à la lettre „x“.

VARIATIONS DES QUANTITÉS LIVRÉES:
Des variations inévitables de quantités livrées peuvent atteindre jusqu‘à 10% de la quantité totale.

ALIMENTS PÉRISSABLES:
Les aliments sont exclus de tout échange. Vérifiez la marchandise dès réception et faites part
de vos griefs dans un délai de 24h. Au delà de ce délai, aucune réclamation ne sera acceptée.
Dès que nos aliments quittent nos locaux, ils ne sont plus de notre responsabilité. Nous ne
pouvons donc assumer aucune responsabilité, ni sur le plan de la qualité, ni sur le plan de la
législation alimentaire.

DOMMAGES OU PERTES:
Tous dommages consécutifs au transport et à la livraison doivent être indiqués sur les bons
de livraison et doivent être confirmés et signés par le transporteur. En l‘absence d‘un signa-
lement de palettes endommagées sur les bons de chargement aucune réclamation ne pourra
être acceptée concernant des dommages de transport. Une attention particulière doit être
portée à la livraison de la marchandise. Les irrégularités doivent être notées et photographiées
immédiatement.

DÉLAI DE LIVRAISON:
La date/semaine de livraison indiquée est considérée comme étant la date /semaine d‘expé-
dition, il ne faut pas confondre avec la date/semaine de réception. Une date/ semaine de
réception ne peut pas être confirmée et n‘est par conséquent pas ferme. En effet, une fois que
les marchandises ont été remises à notre transporteur, le temps de transport n‘est plus de
notre responsabilité.

Vous êtes bien sûr libres de nous communiquer un transporteur de votre choix.

Une date de réception fixe ne peut être confirmée, toutefois, dans le cas où une date de 
réception aurait été fixée, nous ne pourrions être tenus responsables en lieu et place du
transitaire. Le délai dépendra de votre date d‘accord de notre „bon à tirer“ (BAT) et non pas de
la date de réception des éléments graphiques. Nous n‘imprimerons pas sans votre accord BAT.
Nous ne vous confirmerons pas de délai sans votre accord BAT. Toutes corrections devront
être effectuées par notre graphiste. Un nouveau BAT vous sera alors envoyé pour acceptation,
et nous attendrons votre accord final pour débuter l‘impression

BONS À TIRER (BAT):
Veuillez lire attentivement les BAT. Si vous ne parvenez pas à en lire une partie, veuillez nous
contacter. Nous n‘assumons cependant aucune responsabilité pour des impressions qui ont
été validées même en cas d‘erreur qui vous auraient échappées.

Tous les travaux préparatoires réalisés jusqu‘à votre validation seront facturés s‘il advenait
une éventuelle annulation de commande.

Des divergences de couleurs pour les réimpressions peuvent survenir pour des raisons tech-
niques et sont inévitables. les divergences dans les couleurs HKS et Pantone ne pourront pas
faire l‘objet d‘une réclamation.

Deux BAT sont établis sans surcoût, à partir du troisième, nous nous réservons le droit de
facturer une somme forfaitaire. Nous vous recommandons donc de nous contacter, si besoin,
pour éviter un surcoût inutile.

Une assistance peut vous être proposée concernant la conception de votre visuel. Une offre
vous sera communiquée en fonction de la charge de travail à effectuer.

Un échantillon imprimé peut être réalisé et vous sera facturé en fonction du visuel. Cet échan-
tillon aura néanmoins pour conséquence de retarder votre délai de livraison.

RÉCLAMATIONS:
Les réclamations doivent être étayées. Il faut au moins que 10% de la quantité totale de la
commande soit affectée et qu‘elle nous soit retournée dans son emballage d‘origine. Toute
réclamation relative à l‘impression doit également concerner 10% de la quantité totale et doit
également nous être retournée dans son emballage d‘origine.

Les réclamations concernant le goût et l‘état des aliments seront uniquement acceptées si le
stockage et la manipulation des marchandises ont été effectués en bonne et due forme et de
façon adaptée aux aliments. N‘hésitez pas à nous contacter concernant la date limite de
conservation ou d‘autres faits importants.

Il doit être pris en compte que certains aliments, comme par exemple le chocolat ,doivent être
stockés à température ambiante ou que les gommes aux fruits sont sensibles à la chaleur et
l‘humidité. Nos produits sont dans certains cas emballés selon le nombre d‘unités et dans
d‘autres selon le poids. La variation des quantités par carton dépend de la machine et des
produits. La quantité finale est contrôlée. En cas d‘irrégularité par carton, veuillez vérifier la
quantité finale fournie.

Nous seront ravis de vous conseiller sur les produits, les maquettes d‘impression, les supports
de données numériques, les conditions générales de vente ou toutes autres questions que
vous pourriez avoir.

Nous faisons appel à votre patience si toutefois vous deviez être mis en attente. Il est impor-
tant pour nous de consacrer du temps à chacun de nos clients et de satisfaire leurs souhaits
et exigences.

Pour la sérénité de tous et pour éviter tout malentendu, vous êtes invités à nous demander
une confirmation écrite reprenant les conditions convenues, le délai de livraison, les directives
techniques etc...

Vous trouverez de plus amples informations sur chaque produit dans les fiches techniques
de ce catalogue. Si vous avez besoin de plus d‘informations concernant ces fiches techniques,
n‘hésitez pas à nous contacter. Ces dernières sont disponibles séparément pour chaque produit.

Nous vous souhaitons le plus grand succès dans vos projets de confiserie promotionnelle.

Nos conditions générales de vente s‘appliquent en complément de ces informations.

Nous ne pouvons pas être tenus responsables pour toute erreur ou malentendu dans la liste
de prix.

FSC®

La plupart des produits en papier de ce catalogue
sont certifiés FSC®

Recherchez le symbole "Checkmark-tree"




