
PREMIUM CHOCOLATES



Notre aventure débute dans les zones climatiques des forêts tropicales, là où 

se trouvent les vastes plantations de cacaotier. L’Afrique, l’Amérique du Sud 

ou l’Asie du Sud, tous ces endroits qui donnent naissance à  nos précieuses 

fèves de cacao. Loin de la civilisation moderne, nous sommes en quête de 

l’exceptionnelle variété CRIOLO aux saveurs excitantes, du bien connu 

TRINITATIO et du plus populaire FORESTERO. Tous nos bons chocolats, nous 

les devons au fruit discret du cacaotier (theobroma cacao), qui abrite en son for 

intérieur environ 40 graines blanches. Lors d’un étrange processus, ces graines 

vont se transformer en un délicieux chocolat qui ne manquera pas de vous 

mettre l’eau à la bouche et enthousiasmera vos papilles. 

Une fois extraites de l’intérieur du fruit, les graines vont être exposées à  la 

lumière du soleil afin de pouvoir sécher. Ainsi débute la phase de fermentation 

et de séchage. Mais la route de la transformation est longue et elles ont encore 

bien des étapes à  franchir. Ces graines que nous considérons comme de 

« l’or brun » sont prêtes à  continuer leur cheminement dès le séchage fini. 

Arrivées aux mains des artisans chocolatiers, elles sont nettoyées et torréfiées, 

ce qui va leur procurer leur arôme exceptionnel. Commence la nouvelle 

étape de la transformation de nos précieuses graines de cacao. Elles sont 

moulues, broyées afin d’en obtenir une pâte parfaitement lisse. C’est la phase 

de conchage. A  ce  moment-là que nous ajoutons du sucre, des épices ou 

de la vanille, pour le plus grand plaisir de nos palais. La transformation est 

presque totale, ne reste plus que la phase finale de tempérage et de moulage. 

Maintenant, ça y est, le chocolat est prêt à fondre dans votre bouche. Toutes 

les sensations sont alors en éveil. 

Voulez-vous nous rejoindre dans notre monde Chocolissimo ?



Délicieusement fondant, il nous séduit avec plus de 1500 arômes différents. 

Le  chocolat est un délice, une explosion de saveur, un miracle en bouche. 

L’amour du chocolat étant une affaire personnelle, la richesse de goût, 

la  diversité des sensations, permettront à  chacun de trouver son chocolat 

préféré. Même aux gourmets les plus exigeants. Peut-être serez-vous séduit 

par les arômes d’agrumes ou de cassis? Préférerez-vous un soupçon d’épices 

orientales ou l’odeur de café? Réglisse ou lavande? Caramel sucré ou clou de 

girofle? Il suffit de choisir votre chocolat préféré!

Nous partageons avec vous toute notre expérience et notre savoir-faire. Mais 

vous seul êtes à même de nous dire ce que vous aimez le plus. Quelles que 

soient les recettes les plus anciennes et les traditions ancestrales, le chocolat 

est une affaire de goût personnel et unique – le meilleur… le plus parfait 

des chocolats… c’est pour vous. Et ce n’est pas tout… Pourquoi ne pas nous 

rejoindre dans notre monde Chocolissimo ? Ne limitez pas vos envies et votre 

goût à  nos saveurs. Pensez à  ce chocolat qui vous fait rêver. Et maintenant 

créez-le, faites votre propre composition à votre goût. Chocolissimo n’est pas 

seulement l’art de recevoir, c’est aussi celui de créer!



Une fois contrôlées, les graines de cacao sont cueillies à la main. Nous ne sélectionnons 

que les meilleures plantations pour créer nos extraordinaires chocolats ; nous commençons 

à travailler la forme brute pour la vêtir de son goût unique. 

L’histoire de la marque Chocolissimo est liée aux voyages, à l’exploration des traditions 

des producteurs de chocolat. Ce qui nous permet de repousser les limites du délice 

et ainsi expérimenter nos compositions avec les meilleurs ingrédients. Chocolissimo est 

notre passion que nous approfondissons chaque jour pour vous offrir des produits haut 

de gamme, avec une odeur, une apparence, un toucher et un goût incomparables. 

Depuis des années, nous nous efforçons de créer des collections uniques dans 

lesquelles l’attention aux détails est à son plus haut niveau. Le résultat fi nal est l’harmonie 

d’un contenu parfait sous une forme idéale. Nous souhaitons surprendre avec nos 

conceptions pour une dégustation quotidienne de chocolat. Et quelle est celle qui vous 

correspond le mieux? 



Il est temps de se reposer et de savourer un chef-d’œuvre en chocolat 

– de perdre contact avec la réalité pour un moment. Oui c’est vrai : ces 

moments agréables en valent la peine. Mais peut-être en voulez-vous plus ? 

Souhaiteriez-vous essayer des goûts plus intéressants ?

Chez Chocolissimo cela est possible – nous explorons tous les jours de 

nouveaux chemins pour nous permettre d’aller au-delà des limites. Nous 

attendons plus et nous voulons donner plus. Pralinés, truffes, garnitures et 

accessoires étonnants rendent nos chocolats délicieux et uniques. Chaque 

jour nous cherchons à améliorer nos compositions et à en créer de nouvelles. 

Elégance, prestige, goût raffiné et saveurs inoubliables – ces caractéristiques 

se combinent dans les produits Chocolissimo. Une boîte exclusive a  été 

fabriquée à  partir de bois d’Afrique, pour contenir de belles merveilles en 

chocolat. Les plus grands maîtres chocolatiers les ont préparées pour répondre 

aux goûts les plus exigeants des amateurs de chocolat tel que vous !



Le monde de Chocolissimo est un monde où règnent les saveurs les 

plus exquises, des sensations inoubliables et des compositions uniques. 

Il est rempli de collections soigneusement sélectionnées, de nos meilleurs 

produits et notre envie de vous régaler. Pralinés faits main, figurines en chocolat, 

barres de chocolat faites main, chocolat à boire sous différentes formes, truffes 

et fruits enrobés de chocolat, ne sont qu’une partie de ce que nous proposons. 

Nous créons des emballages spécialement pour que nos produits soient mis 

en valeur, qu’il y ait une parfaite harmonie entre le contenu et le contenant. 

Nous souhaitons qu’ils soient accompagnés de nos émotions, qu’ils montrent le 

chemin parcouru et prouvent notre amour pour le chocolat. Nous vous invitons 

à nous rejoindre dans notre voyage. 

Pour les amoureux des goûts classiques, nous proposons un chocolat 

qui a  été créé selon les plus anciennes traditions. Pour les amateurs de 

nouvelles sensations, nous créons des tendances et des expériences de goût. 

Nous souhaitons que les résultats finaux de nos activités soient exceptionnels 

– délicieux, joliment emballés et laissant une impression durable. 

Chocolissimo, un monde dans lequel chacun savoure le chocolat! Voulez-vous 

un morceau de ce monde pour vous-même?



FABULOUS

Poids net:

Poids net:

Poids net:

Dimensions de l’emballage:

Dimensions de l’emballage:

Dimensions de l’emballage:

 

 

 

Prix HT:

Prix HT:

Prix HT:

55,98 EUR

55,98 EUR

55,98 EUR

 

 

 

Beau coffret à tiroirs en bois d’Afrique contenant 
40 pralinés fins sans alcool.

Beau coffret à tiroirs en bois d’Afrique contenant 
40 pralinés fins atomatisés à l’ alcool.

Beau coffret en bois d’Afrique contenant un mélange 
de 40 chocolats avec et sans alcool.

150x146x112 mm

150x146x112 mm

150x146x112 mm

500 g

500 g

500 g

0216

0217

0218

FABULOUS SANS ALCOOL

FABULOUS AROMATISÉS  À L’ALCOOL

FABULOUS MIX
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ÉCRINS DE BOIS

Poids net:

Poids net:

Poids net:

Poids net:

Poids net:

Dimensions de l’emballage:

Dimensions de l’emballage:

Dimensions de l’emballage:

Dimensions de l’emballage:

Dimensions de l’emballage:

 

 

 

 

 

Prix HT:

Prix HT:

Prix HT:

Prix HT:

Prix HT:

36,92 EUR

51,31 EUR

59,81 EUR

9,81 EUR

15,42 EUR

 

 

 

 

 

Boîte en bois d’Afrique avec 2 tiroirs contenant 
20 pralinés faits main et spécialement sélectionnés.

Boîte en bois d’Afrique avec 3 tiroirs contenant 
30 pralinés faits main et spécialement sélectionnés.

Boîte en bois d’Afrique avec 4 tiroirs contenant 
40 pralinés faits main et spécialement sélectionnés.

Petite boîte en bois d’Afrique contenant 4 pralinés faits 
main et spécialement sélectionnés.

Petite boîte en bois d’Afrique contenant 10 pralinés 
faits main et spécialement sélectionnés.

156x114x89 mm

156x127x114 mm

168x156x114 mm

89x88x37 mm

143x104x37 mm

250 g

375 g

500 g

50 g

125 g

0203

0204

0206

0201

0202

CHOCOLATERIE

CHOCO GRANDE

CHOCO MASSIMO

ELEGANCE MINI

ELEGANCE
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ÉCRINS DE BOIS

Poids net:

Poids net:

Poids net:

Dimensions de l’emballage:

Dimensions de l’emballage:

Dimensions de l’emballage:

 

 

 

Prix HT:

Prix HT:

Prix HT:

39,25 EUR

24,21 EUR

35,42 EUR

 

 

 

Boîte dépliante en bois en forme de coffret de table, 
contenant 15 chocolats faits main.

Boîte triangulaire en bois contenant 12 chocolats 
faits main.

Boîte ovale à la forme singulière, en bois contenant 
16 chocolats faits main.

185x160x40 mm

220x220x37 mm

250x188x50 mm

185 g

150 g

190 g

0208

0211

1603

CHOCO BAR

CHOCO TRIANGLE

VENUS DE LUXE
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ÉCRINS DE BOIS

Poids net:

Poids net:

Poids net:

Dimensions de l’emballage:

Dimensions de l’emballage:

Dimensions de l’emballage:

 

 

 

Prix HT:

Prix HT:

Prix HT:

27,01 EUR

37,29 EUR

30,75 EUR

 

 

 

Coffret en bois contenant 20 délicieux chocolats 
faits main.

Grand coffret en bois contenant 30 délicieux 
chocolats faits main.

Grand assortiment de chocolats spécialement 
sélectionnés, contenu dans une élégante boîte en bois.

195x142x37 mm

290x142x37 mm

303x222x46 mm

250 g

375 g

340 g

0207

0209

1874

CHOCO CLASSIC

CHOCO PRESTIGE

CHOCOLISCIOUS DE LUXE
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PREMIERE

Poids net:

Poids net:

Poids net:

Poids net:

Dimensions de l’emballage:

Dimensions de l’emballage:

Dimensions de l’emballage:

Dimensions de l’emballage:

 

 

 

 

Prix HT:

Prix HT:

Prix HT:

Prix HT:

8,36 EUR

13,93 EUR

24,21 EUR

32,71 EUR

 

 

 

 

Coffret classique en bois clair contenant 4 chocolats 
haut de gamme faits main.

Coffret classique en bois clair contenant 10 chocolats 
haut de gamme faits main.

Coffret classique en bois clair contenant 20 chocolats 
haut de gamme faits main.

Coffret classique en bois clair contenant 30 chocolats 
haut de gamme faits main.

93x93x37 mm

145x117x37 mm

197x145x37 mm

287x145x37 mm

50 g

125 g

250 g

375 g

0212

0213

0214

0215

PREMIERE QUADRO

PREMIERE MINI

PREMIERE MIDI

PREMIERE MAXI

CHOCOLISSIMO PREMIUM CHOCOLATES 19



CHOCOLATE MIX

Poids net:
Dimensions de l’emballage:

 
Prix HT: 13,93 EUR

 

Elégante boîte en carton contenant 12 élégants 
et uniques chocolats. L'ensemble est composé 
d'un assortiment de Cupcakes, d'un assortiment 
de chocolat en forme de part de gâteau et d'un 
assortiment de pralinés.

176x176x48 mm
160 g

PRALINÉS MIX1985 NEW
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AMERICAN CUPCAKES

Poids net:

Poids net:

Poids net:

Dimensions de l’emballage:

Dimensions de l’emballage:

Dimensions de l’emballage:

 

 

 

Prix HT:

Prix HT:

Prix HT:

6,07 EUR

8,32 EUR

10,19 EUR

 

 

 

Quatre délicieux muffins au chocolat, décoration 
idéale pour une table de fête ou pour un 
cadeau gourmand.

Six délicieux muffins au chocolat, décoration idéale 
pour une table de fête ou pour un cadeau gourmand.

Huit délicieux muffins au chocolat, décoration idéale 
pour une table de fête ou pour un cadeau gourmand.

110x110x44 mm

150x110x44 mm

185x110x44 mm

75 g

110 g

150 g

3836

3837

3838

AMERICAN CUPCAKES 4

AMERICAN CUPCAKES 6

AMERICAN CUPCAKES 8

NEW

NEW

NEW
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TRUFFE

Poids net:
Dimensions de l’emballage:

Prix HT: 9,81 EUR

Collection exceptionnelle de truffes belges qui 
surprennent par la diversité de leurs saveurs.

135x75x60 mm
200 g

Exquises truffes enrobées de morceaux de cookies 
présentées dans une élégante boîte.

Aromatiques truffes à l'orange faites à la main, 
présentées dans une élégante boîte.

Subtiles truffes faites à la main enrobées d'amandes 
et présentées dans une élégante boîte

Piquantes truffes faites à la main parfumées au piment 
présentées dans une élégante boîte.

Chaleureux ensemble de truffes à la cannelle 
et à l'orange présentées dans une élégante boîte.

Mélange de truffes faites à la main au chocolat au lait 
et au chili, présentées dans une élégante boîte.

Explosives truffes à la cannelle faites à la main, 
présentées dans une élégante boîte.

Délicates truffes au chocolat au lait faites à la main 
et présentées dans une élégante boîte.

TRUFFES

CHOCOTRUFFES COOKIES

CHOCOTRUFFES À L'ORANGE

CHOCOTRUFFES AUX AMANDES

CHOCOTRUFFES AU CHILI

CHOCOTRUFFES MIX CANNELLE ET ORANGE

CHOCOTUFFES MIX LAIT ET CHILI

CHOCOTRUFFES À LA CANNELLE

CHOCOTRUFFES LAIT

3855

3847

3848

3854

3849

3856

3728

3853

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW
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CHOCOLATE SQUARES

Poids net:

Poids net:

Poids net:

Poids net:

Dimensions de l’emballage:

Dimensions de l’emballage:

Dimensions de l’emballage:

Dimensions de l’emballage:

Poids net:
Dimensions de l’emballage:

 

 

 

 

Prix HT:

Prix HT:

Prix HT:

Prix HT:

 
Prix HT:

7,20 EUR

10,19 EUR

12,99 EUR

27,94 EUR

 

 

 

 

7,94 EUR
 

Succulentes fraises recouvertes de chocolat au lait 
présentées dans une élégante boîte en carton bleu 
et au couvercle doré.

Six originaux chocolats ronds Choc&Roll  en forme 
de verrine, présentés dans un élégante boîte en 
carton dorée avec un couvercle bleu. Un beau 
et délicieux cadeau.

Dans un élégant emballage  se trouve 12 délicieux 
pralinés en forme de muffins américains. Dans 
une belle boîte bleu au couvercle doré. Une 
multitude de saveurs pour les palais les plus exigeants.

Ensemble de coffrets "Square" comprenant une 
boîte de 12 CupCakes faits à la main, une boîte 
de 6 Choc&Roll et d'une boîte de fraises recouvertes 
de chocolat au lait. Un délicieux ensemble à offrir 
à toutes les occasions. Les boîtes sont tenu entre-elles 
par un beau ruban écru Chocolissimo. 

105x105x40 mm

148x148x40 mm

215x215x40 mm

215x215x127 mm

100 g

75 g

225 g

400 g

Quatre chocolats originaux ronds Choc&Roll aux 
saveurs de fraise, latte macchiato, crème brûlée 
et frangipane dans une élégante boîte carrée.

105x105x40 mm
50 g

SQUARE MINI

SQUARE MIDI

SQUARE MAXI

SQUARE SET

1393

1392

1391

1390

1389 CHOC&ROLL XS

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW
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SWEET CAKES

Poids net:

Poids net:

Poids net:

Dimensions de l’emballage:

Dimensions de l’emballage:

Dimensions de l’emballage:

 

 

 

Prix HT:

Prix HT:

Prix HT:

9,81 EUR

13,55 EUR

21,40 EUR

 

 

 

Cinq pralinés insolites et sucrés en forme de parts 
de gâteaux, garnies de ganache au chocolat, 
de cheesecake au citron, de gâteau chocolat 
& cerise et crème de fraise, présentés dans une boîte 
aux couleurs pastels.

Huit pralinés insolites et sucrés en forme de parts 
de gâteaux, garnies de ganache au chocolat, 
de cheesecake au citron, de gâteau chocolat 
& cerise et crème de fraise, présentés dans une boîte 
aux couleurs pastels.

Deux boîtes garnies de pralinés en forme de parts 
de gâteaux, empilées et entourées d’un joli ruban 
pastel. 14 pralinés insolite et garnis de ganache 
au chocolat, de cheesecake au citron, de gâteau 
chocolat & cerise et crème de fraise.

116x40 mm

175x40 mm

175x80 mm

85 g

150 g

235 g

3357

3358

3363

SWEET CAKE MINI

SWEET CAKE MIDI

SWEET CAKE MAXI
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CHOCOLISSIMO L’ART

Poids net:

Poids net:

Poids net:

Dimensions de l’emballage:

Dimensions de l’emballage:

Dimensions de l’emballage:

 

 

 

Prix HT:

Prix HT:

Prix HT:

9,81 EUR

9,81 EUR

9,81 EUR

 

 

 

Carré parfait aux trois chocolats : lait, noir et blanc 
formant un élégant motif artistique parsemé 
de noisettes et présenté dans une boîte à fenêtre.

Cœur en chocolat blanc peint à la main sur une 
plaque de chocolat noir agrémenté de morceaux 
de framboise, présenté dans une boîte à fenêtre.

Carré en chocolat au lait décoré de 3 coeurs en 
chocolat blanc et de groseilles séchées, présenté dans 
une jolie boîte à fenêtre.

194x193x25 mm

194x193x25 mm

194x193x25 mm

180 g

180 g

180 g

1993

1994

1995

L'ART - TRIO

L'ART - COEUR

L'ART - GROSEILLES
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CHOCOLATES FOR WINES

Poids net: Poids net:

Poids net:

Dimensions de l’emballage: Dimensions de l’emballage:

Dimensions de l’emballage:

  

 

Prix HT: Prix HT:

Prix HT:

4,77 EUR 4,77 EUR

4,77 EUR

  

 

Chocolat exceptionnellement crémeux créé à partir de fèves de cacao 
provenant du Mexique. Une délicieuse combinaison de saveurs qui se marient 
bien avec un vin demi-doux aux arômes fruités.

Chocolat aux saveurs intenses créé à partir de fèves de cacao provenant 
du Venezuela. Une combinaison de saveurs qui se marient bien avec 
du Champagne, un Cava, un vin d’Afrique ou un shiraz australien.

Chocolat aux saveurs exclusifs créé à partir de fèves de cacao provenant 
de Madagascar. Une combinaison de saveurs qui se marient bien avec des 
vins de liqueurs tels que du madère, de la crème espagnole à la cerise, du vin 
français Banyuls, du Maury, du Reivesaltes Ambré ou du Zinfandel américain.

202x114x12 mm 202x114x12 mm

202x114x12 mm

80 g 80 g

80 g

TABLETTE DE CHOCOLAT "MEXIQUE" - 
40% DE CACAO

TABLETTE DE CHOCOLAT "VENEZUELA" - 
72% DE CACAO

TABLETTE DE CHOCOLAT 
"MADAGASCAR" - 67% DE CACAO

3339 3340

3341

NEW

NEW

NEW
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THE BAR EXPERIENCE

Poids net: Poids net:

Poids net:

Dimensions de l’emballage: Dimensions de l’emballage:

Dimensions de l’emballage:

  

 

Prix HT: Prix HT:

Prix HT:

4,58 EUR 4,58 EUR

4,58 EUR

  

 

Tablette aux saveurs orientales et fruitées. On découvre d’abord les saveurs 
sucrées et fruitées : myrtille, fraise ou cerise, arrivent ensuite les arômes 
de noisette libérant une légère acidité qui rend ce chocolat si singulier.

Au début, ce chocolat déconcerte par son arôme épicé, ensuite il surprend 
par son parfum de réglisse suivi d’une note de prune et de fruits blancs. Toute 
cette composition est enrichie par un goût de feuilles de tabac séchées. C’est 
l’une des plus savoureuses et des plus insolites de nos compositions.

Le climat chaud et humide de Tanzanie procure au cacaotier une saveur 
unique de gingembre et d’Angelica chinoise. Le chocolat produit à partir des 
fèves de cet arbre développe des arômes de noix amère, de fruits rouges tels 
que la cerise et la prune. Une pointe d’épices complète cette combinaison.

202x114x12 mm 202x114x12 mm

202x114x12 mm

80 g 80 g

80 g

9700 9702

9701

TABLETTE DE CHOCOLAT  AU LAIT 40% CACAO - GHANA TABLETTE DE CHOCOLAT NOIR 66% CACAO - MEXIQUE

TABLETTE DE CHOCOLAT NOIR 75% CACAO -TANZANIE
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THE BAR EXPERIENCE

Poids net:

Poids net:

Poids net:
Dimensions de l’emballage:

Dimensions de l’emballage:

Dimensions de l’emballage:

 

 

 
Prix HT:

Prix HT:

Prix HT:4,58 EUR

4,58 EUR

4,58 EUR
 

 

 

Tablette de chocolat à la texture délicate et à la saveur douce enrichie 
par des notes de fruits rouges et de pétales de rose. Les grains de cacao 
cultivé sous un climat tropical apportent un goût de noix avec des notes 
de massepain et de caramel. Un chocolat onctueux au lait parfait.

Créé pour les vrais amateurs de chocolat au lait et fins gourmets, ce chocolat 
à 40% de cacao légèrement acidulé est enrichi de parfums de pomme fraîche 
et d’épices. Une expérience gustative inoubliable.

Tablette de chocolat blanc au goût subtil : mélange équilibré de crème 
et de vanille de grande qualité. On devine le délicat parfum du beurre 
et du caramel.

202x114x12 mm

202x114x12 mm

202x114x12 mm
80 g

80 g

80 g

9706

9705

9707TABLETTE DE CHOCOLAT AU LAIT 40% CACAO - EQUATEUR

TABLETTE DE CHOCOLAT  AU LAIT 40% DE CACAO

TABLETTE DE CHOCOLAT BLANC 27% DE CACAO
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CHOCO VINYL

Poids net:

Poids net:

Poids net:

Dimensions de l’emballage:

Dimensions de l’emballage:

Dimensions de l’emballage:

 

 

 

Prix HT:

Prix HT:

Prix HT:

11,12 EUR

11,12 EUR

11,12 EUR

 

 

 

Vinyle en délicieux chocolat au lait avec des 
morceaux de gingembre confits et des cacahuètes 
recouvertes de caramel.

Vinyle en chocolat noir avec des morceaux d’amandes 
croquantes et des morceaux de citron séchés.

Vinyle en chocolat blanc garni de délicieuses fraises 
et de boules de sucre colorées. Aux saveurs disco!

220x220x22 mm

220x220x22 mm

220x220x22 mm

160 g

160 g

160 g

1891

1890

1892

CHOCOVINYLE JAZZ

CHOCOVINYLE ROCK

CHOCOVINYLE DISCO
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DONUTS

Poids net:

Poids net:

Poids net:

Dimensions de l’emballage:

Dimensions de l’emballage:

Dimensions de l’emballage:

 

 

 

Prix HT:

Prix HT:

Prix HT:

7,38 EUR

8,88 EUR

10,19 EUR

 

 

 

Quatre délicieux chocolats ronds en forme de donuts 
traditionnels aux goûts de vanille, de fraise, 
de caramel et de chocolat.

Six délicieux chocolats ronds en forme de donuts 
traditionnels aux goûts de vanille, de fraise, 
de caramel et de chocolat.

Huit délicieux chocolats ronds en forme de donuts 
traditionnels aux goûts de vanille, de fraise, 
de caramel et de chocolat.

142x142x28 mm

192x142x28 mm

248x142x28 mm

70 g

110 g

150 g

3343

3344

3345

4 DONUTS

6 DONUTS

8 DONUTS
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ROUNDIES

ROUNDIES MINI

ROUNDIES

Poids net: Poids net:

Poids net: Poids net:

Dimensions de l’emballage: Dimensions de l’emballage:

Dimensions de l’emballage: Dimensions de l’emballage:

Poids net:
Dimensions de l’emballage:

  

  

Prix HT: Prix HT:

Prix HT: Prix HT:

 
Prix HT:

8,88 EUR 8,88 EUR

8,88 EUR 8,88 EUR

  

  

4,58 EUR
 

Quinze disques de chocolat croquant aux amandes entières et aux framboises 
séchées, au goût unique.

Quinze disques de chocolat au lait décorés de noix de cajou 
et de canneberges séchées.

Quinze disques de chocolat au lait croquant décorés de raisins et de fèves 
de cacao torréfiées.

Quinze délicieux disques de chocolat noir et de chocolat au lait décorés 
de noix croquantes, de fruits secs et de fèves de cacao torréfiées.

172x124x47 mm 172x124x47 mm

172x124x47 mm 172x124x47 mm

130 g 130 g

130 g 130 g

Ensemble de 6 mendiants déclinés en 2 saveurs. 
3 Mendiants en chocolat noir décorés d’amandes 
et de framboises séchées et 3 mendiants en 
chocolat au lait décorés de raisins secs et de fèves 
de cacao concassées.

112x80x46 mm
50 g

1897 1898

1900 1889

MENDIANTS AMANDES ET FRAMBOISES MENDIANTS NOIX DE CAJOU ET CANNEBERGES

MENDIANTS RAISINS SECS ET CACAO MENDIANTS MIX

MENDIANT MINI 63356 NEW
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DOUBLES

Poids net:

Poids net:

Poids net:

Dimensions de l’emballage:

Dimensions de l’emballage:

Dimensions de l’emballage:

 

 

 

Prix HT:

Prix HT:

Prix HT:

14,86 EUR

14,86 EUR

14,86 EUR

 

 

 

Double assortiment de délicieuses friandises 
confectionnées spécialement pour vous ! La première 
partie de la boîte contient six beaux muffins: chocolat 
et caramel, moccacapuccino et fruits des bois. La 
seconde partie contient six chocolats Choc&Roll 
en forme de verrine, aux parfums de crème brûlée 
et de latte macchiato entre autres.

Double assortiment de chocolats sélectionnés avec 
soin. Dans la première partie de la boîte vous 
trouverez huit délicieux chocolats fourrés et dans la 
seconde partie un assortiment de chocolats ronds 
garnis, entre autres, d’amandes et de framboises.

Double assortiment de délices. La première partie 
de la boîte est composée de fruits recouverts d’un 
excellent chocolat et la seconde partie de noix 
enrobées de chocolat de qualité. Un double plaisir 
tout simplement!

243x210x38 mm

243x210x38 mm

243x210x38 mm

150 g

150 g

150 g

1372

1373

1374

DOUBLES RONDS

CHOCOLAT DOUBLES

GOURMANDISES DOUBLES

CHOCOLISSIMO PREMIUM CHOCOLATES 45



OBSESSION

Poids net:
Dimensions de l’emballage:

  

  

Prix HT: Prix HT:

Prix HT: Prix HT:

  
Prix HT: Prix HT:

  
Prix HT: Prix HT:

11,12 EUR 9,25 EUR

11,12 EUR 9,25 EUR

  

  

9,25 EUR 9,25 EUR
  

9,25 EUR 9,25 EUR
  

Délicieuses noix de macadamia enrobées de chocolat 
au lait, présentées dans un élégant coffret rond.

Délicieuses fraises enrobées de chocolat au lait, 
présentées dans un élégant coffret rond.

Exquises cerises amarena alcoolisées, enrobées 
de chocolat noir, présentées dans un élégant 
coffret rond.

Morceaux de gingembre croquant enrobés 
de chocolat noir, présentés dans un élégant 
coffret rond.

Délicieux abricots à la liqueur de cointreau, enrobés 
de chocolat au lait et présentés dans un élégant 
coffret rond.

Délicieux raisins à l’amaretto, enrobés de chocolat 
au lait et présentés dans un élégant coffret rond.

Morceaux de mangue à la liqueur, enrobés 
de chocolat noir et présentés dans un élégant 
coffret rond.

Délicieux raisons au rhum, enrobés de chocolat blanc 
et présentés dans un élégant coffret rond.

Délicieux fruits et noix enrobées de chocolat au lait 
et chocolat blanc dans une boîte élégante.

90x75 mm
150 g

3396 3398

3392 3393

NOIX DE MACADAMIA ENROBÉES DE 
CHOCOLAT AU LAIT

FRAISES AU YAOURT ENROBÉES 
DE CHOCOLAT AU LAIT

CERISES AMARENA ENROBÉES 
DE CHOCOLAT NOIR

GINGEMBRE ENROBÉ DE CHOCOLAT 
NOIR

3395 3399ABRICOTS À LA LIQUEUR DE COINTREAU 
ENROBÉS DE CHOCOLAT AU LAIT

RAISINS À L’AMARETTO ENROBÉS DE 
CHOCOLAT AU LAIT

3394 3397MORCEAUX DE MANGUE À LA LIQUEUR 
ENROBÉS DE CHOCOLAT NOIR

RAISINS AU RHUM ENROBÉS 
DE CHOCOLAT BLANC

OBSESSION FRUITS
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Poids net:

Poids net:

Dimensions de l’emballage:

Dimensions de l’emballage:

OBSESSION

Poids net:

Poids net:

Poids net:

Dimensions de l’emballage:

Dimensions de l’emballage:

Dimensions de l’emballage:

 

 

Prix HT:

Prix HT:

 

 

 

Prix HT:

Prix HT:

Prix HT:

9,25 EUR

9,25 EUR

 

 

9,25 EUR

9,25 EUR

9,25 EUR

 

 

 

Huit pralinés confectionnés à la main, à la saveur 
de marc de Champagne, contenus dans une boîte 
au design unique.

Huit pralinés confectionnés à la main, à la saveur 
de citron, contenus dans une boîte au design unique.

215x60x31 mm

215x60x31 mm

100 g

100 g

Huit pralinés à la saveur de Kir Royal contenus dans 
une boîte au design unique.

Huit pralinés confectionnés à la main, à la saveur 
de grappa italienne, contenus dans une boîte au 
design unique.

Mélange de 8 pralinés confectionnés à la main, aux 
saveurs distinctes d’alcool et de citron, contenus dans 
une boîte au design unique.

215x60x31 mm

215x60x31 mm

215x60x31 mm

100 g

100 g

100 g

3379

3381

OBSESSION MARC DE CHAMPAGNE

OBSESSION FRESH LEMON3380

3382

3378 OBSESSION KIR ROYAL

OBSESSION GRAPPA

OBSESSION ROUND
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OBSESSION

Poids net:

Poids net:

Poids net:

Poids net:

Dimensions de l’emballage:

Dimensions de l’emballage:

Dimensions de l’emballage:

Dimensions de l’emballage:

 

 

 

 

Prix HT:

Prix HT:

Prix HT:

Prix HT:

11,12 EUR

11,12 EUR

11,12 EUR

11,12 EUR

 

 

 

 

Composition des meilleurs arômes de fruits dans 
un délicieux chocolat.

Massepain au goût frais et unique décliné sous 
4 formes différentes de chocolat.

Douze chocolats aux arômes de noix dans une jolie 
boîte. Pour tous les amateurs de noix!

L’emprise du café se fait sentir chaque jour, chaque 
gorgée nous aide à nous réveiller le matin et égaye 
notre journée. L’ensemble Coffee Obsession est 
composé d’une douzaine de chocolats faits main 
au café stimulant aux quatre goûts différents.

190x155x36 mm

190x155x36 mm

190x155x36 mm

190x155x36 mm

140 g

140 g

140 g

140 g

1210

1212

1211

1213

OBSESSION FRUIT

OBSESSION MASSEPAIN

OBSESSION NOISETTE

OBSESSION CAFÉ
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OBSESSION

Poids net:

Poids net:

Poids net:

Poids net:

Dimensions de l’emballage:

Dimensions de l’emballage:

Dimensions de l’emballage:

Dimensions de l’emballage:

 

 

 

 

Prix HT:

Prix HT:

Prix HT:

Prix HT:

11,12 EUR

11,12 EUR

11,12 EUR

11,12 EUR

 

 

 

 

Personne n’est indifférent au chocolat, nous sommes 
tous sous sa douce emprise, à tout moment et toute 
résistance reste inutile.

Les aspects sombres ne sont pas forcement négatifs, 
surtout s’il s’agit de chocolat. Le chocolat noir est non 
seulement connu pour ses qualités gustatives, il est 
également excellent pour notre santé.

L’obsession, bien qu’en chocolat blanc, peut révéler 
des côtés plus sombres. Les arômes de rhum, fruits 
ou vanille peuvent amener chacun de nous vers un 
doux pêché.

On peut plus ou moins rapidement développer une 
dépendance face au chocolat, mais il est impossible 
de rester indifférent à ce chocolat au lait.

190x155x36 mm

190x155x36 mm

190x155x36 mm

190x155x36 mm

140 g

140 g

140 g

140 g

1215

1217

1216

1218

OBSESSION CHOCOLAT

OBSESSION NOIR

OBSESSION BLANC

OBSESSION LAIT
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CHOCOCREATIONS

Poids net:

Poids net:

Poids net:

Poids net:

Dimensions de l’emballage:

Dimensions de l’emballage:

Dimensions de l’emballage:

Dimensions de l’emballage:

 

 

 

 

Prix HT:

Prix HT:

Prix HT:

Prix HT:

5,89 EUR

7,94 EUR

9,81 EUR

12,99 EUR

 

 

 

 

Composition harmonieuse de 4 pralinés faits main 
dans une élégante boîte entourée d’un ruban. Pour les 
palais les plus exigeants.

Six pralinés faits main dans un élégant coffret cadeau 
entouré d’un ruban décoratif.

Huit pralinés faits main dans un élégant coffret cadeau 
entouré d’un ruban décoratif.

Douze pralinés faits main dans un élégant coffret 
cadeau entouré d’un ruban décoratif.

87x85x30 mm

130x95x32 mm

160x85x32 mm

180x130x32 mm

50 g

75 g

100 g

120 g

1328

1329

1335

1336

QUARTET

SIXTET

MELODY

SYMPHONY
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FIRST SELECTION

Poids net:

Poids net:

Poids net:

Dimensions de l’emballage:

Dimensions de l’emballage:

Dimensions de l’emballage:

 

 

 

Prix HT:

Prix HT:

Prix HT:

8,88 EUR

13,55 EUR

20,09 EUR

 

 

 

Élégante boîte contenant une tablette bicolore 
d’excellent chocolat noir et chocolat blanc, un 
assortiment de pralines et 3 pralinés de choix.

Ecrin de velours pour cette tablette de chocolat noir 
et chocolat au lait, 4 délicieux pralinés faits main 
et 3 sortes de pralines, le tout présenté dans une 
belle boîte.

Assortiment de chocolats joliment présentés dans une 
élégante boîte. A l’intérieur une tablette de délicieux 
chocolat, 5 variétés de chocolats rectangulaires, 
8 pralinés faits main et 3 sortes de pralines.

181x125x45 mm

251x180x45 mm

307x220x45 mm

70 g

170 g

310 g

3337

3338

3277

FIRST SELECTION MINI

FIRST SELECTION MIDI

FIRST SELECTION
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VENUS

Poids net:

Poids net:

Poids net:

Dimensions de l’emballage:

Dimensions de l’emballage:

Dimensions de l’emballage:

Poids net:
Dimensions de l’emballage:

 

 

 

Prix HT:

Prix HT:

Prix HT:

 
Prix HT:

14,86 EUR

24,21 EUR

33,55 EUR

 

 

 

8,88 EUR
 

Onze délicieux chocolats dans une belle boîte ovale. 
Pour les amateurs d’élégance.

Vingt-deux délicieux chocolats dans une belle boîte 
ovale. Pour les amateurs d’élégance.

Ensemble de 3 belles boîtes empilées et fermées par 
un élégant ruban, contenant 25 chocolats.

240x185x40 mm

240x185x70 mm

240x185x120 mm

135 g

275 g

310 g

Boîte ovale décorée d’un élégant ruban  et contenant 
4 délicieux pralinés faits à la main

130x100x40 mm
50 g

1601

1602

1326

VENUS PRETTY

VENUS BEAUTY

VENUS PACK

VENUS MINI1600
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BALLOTIN

Poids net:

Poids net:

Poids net:

Dimensions de l’emballage:

Dimensions de l’emballage:

Dimensions de l’emballage:

 

 

 

Prix HT:

Prix HT:

Prix HT:

10,19 EUR

17,66 EUR

27,94 EUR

 

 

 

Coffret comprenant 2 couches de 5 délicieux 
chocolats faits main.

Coffret comprenant 2 couches de 10 délicieux 
chocolats faits main.

Coffret comprenant 3 couches de 10 délicieux 
chocolats faits main.

100x65x60 mm

135x95x60 mm

137x95x90 mm

125 g

250 g

375 g

1324

1325

3376

BALLOTIN PETIT

BALLOTIN GRAND

BALLOTIN SUPREME
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BLACK SERIES

Poids net:

Poids net:

Poids net:

Poids net:

Dimensions de l’emballage:

Dimensions de l’emballage:

Dimensions de l’emballage:

Dimensions de l’emballage:

 

 

 

 

Prix HT:

Prix HT:

Prix HT:

Prix HT:

4,95 EUR

6,92 EUR

8,32 EUR

17,66 EUR

 

 

 

 

Quatre pralinés faits main dans un classique et élégant 
coffret noir.

Six pralinés faits main dans un classique et élégant 
coffret noir.

Huit pralinés faits main dans un classique et élégant 
coffret noir.

Seize pralinés faits main repartis dans quatre boîtes 
entourées d’un élégant ruban. Dans les boîtes 
blanches se cachent les chocolats sans alcool et dans 
les boîtes noires les chocolats alcoolisés.

87x85x30 mm

132x95x30 mm

165x88x30 mm

87x85x120 mm

50 g

75 g

100 g

200 g

0382

0390

0383

1323

BLACK XS

BLACK L

BLACK XL

BLACK & WHITE
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MOMENTS WHITE

Poids net:

Poids net:

Poids net:

Dimensions de l’emballage:

Dimensions de l’emballage:

Dimensions de l’emballage:

 

 

 

Prix HT:

Prix HT:

Prix HT:

12,99 EUR

22,34 EUR

31,68 EUR

 

 

 

Neuf pralinés faits main dans une belle boîte classique 
entourée d’un bandeau décoratif.

Dix-huit pralinés et 2 types de pralines, faits main 
dans une belle boîte classique entourée d’un bandeau 
décoratif.

Vingt-sept pralinés et 3 types de pralines, faits main 
dans une belle boîte classique entourée d’un bandeau 
décoratif.

180x180x36 mm

325x180x36 mm

465x180x36 mm

150 g

295 g

460 g

1307

1308

1309

MOMENTS WHITE MINI

MOMENTS WHITE MIDI

MOMENTS WHITE MAXI
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ChocoPostcard – mode d’emploi :
• Choisissez votre photo préférée
• Choisissez votre emballage
• Envoyez-nous votre photo

Cela suffit pour associer vos souvenirs aux saveurs de bons chocolats!

CHOCO POSTCARD

Dimensions de la photo:

Dimensions de la photo:

Dimensions de la photo:

Poids net:

Poids net:

Poids net:

Dimensions de l’emballage:

Dimensions de l’emballage:

Dimensions de l’emballage:

 

 

 

Prix HT:

Prix HT:

Prix HT:

11,12 EUR

16,73 EUR

27,01 EUR

 

 

 

Huit délicieux chocolats faits main, présentés dans une 
boîte rectangulaire personnalisable. Vous pouvez la 
décorer en faisant imprimer la photo de votre choix sur 
le couvercle.

Quinze délicieux chocolats faits main, présentés dans 
une boîte rectangulaire personnalisable. Vous pouvez 
la décorer en faisant imprimer la photo de votre choix 
sur le couvercle.

Trente délicieux chocolats faits main, présentés dans 
une boîte rectangulaire personnalisable. Vous pouvez 
la décorer en faisant imprimer la  photo de votre choix 
sur le couvercle.

175x120x32 mm

238x170x34 mm

315x235x40 mm

100 g

180 g

360 g

130x90 mm

130x90 mm

165x115 mm

1315

0314

1314

CHOCOPOSTCARD MINI

CHOCOPOSTCARD MIDI

CHOCOPOSTCARD MAXI
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AROUND THE WORLD

Poids net:

Poids net:

Poids net:

Poids net:

Dimensions de l’emballage:

Dimensions de l’emballage:

Dimensions de l’emballage:

Dimensions de l’emballage:

 

 

 

 

Prix HT:

Prix HT:

Prix HT:

Prix HT:

13,55 EUR

13,55 EUR

13,55 EUR

13,55 EUR

 

 

 

 

Belle boîte cadeau, contenant un médaillon 
de chocolat blanc et 12 pralinés faits main qui 
représentent les traditions du chocolat des 4 coins du 
monde: Asie, Afrique, Amérique du Sud et Europe.

Belle boîte cadeau, contenant un médaillon 
de chocolat noir et 12 pralinés faits main qui 
représentent les traditions du chocolat des 4 coins du 
monde: Asie, Afrique, Amérique du Sud et Europe.

Belle boîte cadeau, contenant un médaillon 
de chocolat noir et 12 pralinés faits main qui 
représentent les traditions du chocolat des 4 coins du 
monde: Asie, Afrique, Amérique du Sud et Europe.

Belle boîte cadeau, contenant un médaillon 
de chocolat au lait et 12 pralinés faits main qui 
représentent les traditions du chocolat des 4 coins du 
monde: Asie, Afrique, Amérique du Sud et Europe.

200x195x37 mm

200x195x37 mm

200x195x37 mm

200x195x37 mm

185 g

185 g

185 g

185 g

0341

0342

0343

0344

AUTOUR DU MONDE EUROPE

AUTOUR DU MONDE AFRIQUE

AUTOUR DU MONDE ASIE

AUTOUR DU MONDE  AMÉRIQUE DU 
SUD
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CHOCOLAT CHAUD

Hot Chocolate - Conseils de préparation:
• Pour une tasse de boisson dissoudre deux cuillerées à soupe de chocolat (environ 30 g) dans environ 200 ml de lait chaud.
• Si vous aimez le chocolat plus intense, ajoutez plus de chocolat jusqu’a obtenir l’effet désiré!

Poids net:

Poids net:

Poids net:

Dimensions de l’emballage:

Dimensions de l’emballage:

Dimensions de l’emballage:

 

 

 

Prix HT:

Prix HT:

Prix HT:

4,58 EUR

4,58 EUR

4,58 EUR

 

 

 

Chocolat au lait velouté avec 33% de cacao minimum. 
A faire fondre dans une tasse de lait chaud, parfait 
pour égayer vos longues soirées d’hiver. Subtile 
combinaison de chocolat haut de gamme et de lait 
pour offrir un délicieux cadeau aux jeunes amateurs 
de chocolat.

Chocolat noir avec 60% de cacao minimum, idéal 
pour se réchauffer pendant les longues soirées d’hiver.

Chocolat blanc avec un minimum de 28% de cacao 
sous forme de pastilles de 12 mm de diamètre environ. 
Pour les amateurs de la délicate saveur de vanille.

225x80x45 mm

225x80x45 mm

225x80x45 mm

200 g

200 g

200 g

0411

0412

0413

CHOCOLAT CHAUD AU LAIT

CHOCOLAT CHAUD NOIR

CHOCOLAT CHAUD BLANC
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PER CELO

Poids net:

Poids net:

Poids net:

Dimensions de l’emballage:

Dimensions de l’emballage:

Dimensions de l’emballage:

 

 

 

Prix HT:

Prix HT:

Prix HT:

15,55 EUR

20,08 EUR

63,03 EUR

 

 

 

Assiette en porcelaine de 10 cm de diamètre 
(fabrication traditionnelle depuis 1844) avec un motif 
«chocolat» Chocolissimo imprimé et ses 4 chocolats.

Robuste assiette en porcelaine de 10 cm de diamètre 
(fabrication traditionnelle depuis 1844) avec un motif 
«chocolat» Chocolissimo imprimé et ses 4 chocolats.

Deux assiettes carrées superposées (fabrication 
traditionnelle depuis 1844) avec un motif «chocolat» 
Chocolissimo imprimé et ses 30 chocolats.

205x205x95 mm

205x205x95 mm

320x290x95 mm

50 g

105 g

360 g

5500

5501

5503

PIATTINO

PLAQUE

ÉTAGÈRE GRANDE
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LADIES’ COLLECTION

Poids net:

Poids net:

Poids net:

Poids net:

Poids net:

Dimensions de l’emballage:

Dimensions de l’emballage:

Dimensions de l’emballage:

Dimensions de l’emballage:

Dimensions de l’emballage:

 

 

 

 

 

Prix HT:

Prix HT:

Prix HT:

Prix HT:

Prix HT:

16,73 EUR

16,73 EUR

16,73 EUR

16,73 EUR

16,73 EUR

 

 

 

 

 

Soulier en chocolat blanc décoré de chocolat noir.

Soulier en chocolat noir, décoré de chocolat blanc.

Soulier en chocolat au lait décoré de chocolat blanc.

Soulier en chocolat noir et décoré de motifs dorés.

Soulier rose décoré de chocolat noir.

193x160x75 mm

193x160x75 mm

193x160x75 mm

193x160x75 mm

193x160x75 mm

120 g

120 g

120 g

120 g

120 g

3902

3901

3900

3903

3904

LADIES - HAUT TALON EN 
CHOCOLAT BLANC

LADIES - HAUT TALON EN 
CHOCOLAT NOIR

LADIES - HAUT TALON EN 
CHOCOLAT AU LAIT

LADIES - HAUT TALON DORÉ 
EN CHOCOLAT

LADIES - HAUT TALON ROSE 
EN CHOCOLAT

NEW

NEWNEW

NEW

NEW
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CHOCOLATE GAMES

Poids net:

Poids net:

Dimensions de l’emballage:

Dimensions de l’emballage:

 

 

Prix HT:

Prix HT:

12,99 EUR

13,55 EUR

 

 

Jamais une partie de jeu de dames n’aura été aussi 
délicieuse ! Imaginez la victoire en version sucrée ! 
Ensemble composé de 24 morceaux de chocolat au 
lait et de chocolat blanc.

Jeu de dominos en chocolat blanc et noir composé 
de 28 carrés. Bonne humeur garantie pour les joueurs 
de ce délicieux domino.

315x235x40 mm

315x235x40 mm

215 g

230 g

1879

3372

JEU DE DAMES EN CHOCOLAT

DOMINOS EN CHOCOLAT
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HOBBY SET

Poids net:

Poids net:

Poids net:

Poids net:

Poids net:

Dimensions de l’emballage:

Dimensions de l’emballage:

Dimensions de l’emballage:

Dimensions de l’emballage:

Dimensions de l’emballage:

 

 

 

 

 

Prix HT:

Prix HT:

Prix HT:

Prix HT:

Prix HT:

7,94 EUR

7,94 EUR

7,94 EUR

10,28 EUR

7,94 EUR

 

 

 

 

 

Ensemble en chocolat indispensable à tous les 
bricoleurs composé d’un marteau, d’un tournevis, 
d’une pince, d’une clé de serrage et d’une clé 
à molette. Les travaux domestiques peuvent 
aussi se révéler agréables.

Ensemble de cinq chocolats spécialement dédié 
pour les cuisiniers en herbe, composé d'un hachoir, 
d'une planche à découper, deux pots et un rouleau 
à pâtisserie. En délicieux chocolat au lait décoré 
de chocolat blanc et de chocolat noir.

Ensemble de figurines en chocolat dédié aux sportifs : 
une chaussure de foot, un ballon de foot, un haltère, 
un poids et deux raquettes de tennis de table.

Outils en chocolat élaborés avec soin: un marteau, 
un tournevis, une pince, une clé de serrage et une 
clé à molette. Les figurines sont en chocolat au lait 
et décorées de chocolat noir.

Ensemble de chocolat regroupe tous ce que désirent 
les amateurs de mode: une paire de lunette de soleil, 
une bouteille de parfum, un sac à main, une bague 
et une chaussure en chocolat. Les figurines sont faites 
à partir d'un délicieux chocolat au lait et décorées 
de chocolat blanc et chocolat noir.

255x210x22 mm

192x192x25 mm

255x210x22 mm

275x159x68 mm

192x192x25 mm

100 g

100 g

110 g

100 g

100 g

3390 HOBBY SET KIT DU BRICOLEUR

ENSEMBLE POUR LES CUISINIERS

ENSEMBLE EN CHOCOLAT POUR 
LES SPORTIFS

TOOLBOX

3388

3389

3075

3387 ENSEMBLE DE FIGURINES 
POUR LES FEMMESNEW NEW

NEW
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FIGURINES EN CHOCOLAT

Vous n’allez certainement pas cuisiner avec nos ustensiles en chocolat, mais par leur 
intermédiaire vous pourrez renforcer les liens avec vos proches. Vous n’irez pas très 

loin sur notre vélo ou notre moto, mais ils vous aideront à réduire d’autres distances. La 
série de figurines en chocolat a été créée pour vous surprendre par ses formes et par 

son contenu, pour apporter de la joie du partage d’un bon chocolat.

Poids net:

Poids net:

Poids net:

Poids net:

Poids net:

Dimensions de l’emballage:

Dimensions de l’emballage:

Dimensions de l’emballage:

Dimensions de l’emballage:

Dimensions de l’emballage:

 

 

 

 

 

Prix HT:

Prix HT:

Prix HT:

Prix HT:

Prix HT:

7,94 EUR

7,94 EUR

7,94 EUR

7,94 EUR

7,94 EUR

 

 

 

 

 

Pour les passionnés d’aviation, ensemble composé 
de 5 figurines en chocolat au lait décorées 
de chocolat noir et blanc.

Ensemble composé de 10 figurines en chocolat 
au lait et décorés de chocolat noir et de chocolat 
blanc, 2 de chaque type. Dans cette collection vous 
trouverez des répliques de voitures anciennes, de bus 
et de motos.

Ensemble d’outils de jardin en chocolat au lait décorés 
de chocolat noir et de chocolat blanc, comprenant 
un arrosoir, un râteau, une pelle, une bêche 
et un sécateur.

Le vélo est votre passion ? Ou c’est peut-être celle 
d’un de vos amis ? Notre ensemble en chocolat au 
lait décoré de chocolat noir et blanc serait un cadeau 
idéal ! Composé d’un vélo miniature, d’une gourde, 
d’une sonnette, d’une pompe à vélo et d’un casque.

Ensemble de cinq éléments en chocolat au lait 
et décoré de chocolat noir a été créé spécialement 
pour les fans de football. Composé d’un ballon, 
d’un sifflet, d’une figurine de footballeur, d’un maillot 
et d’une chaussure de foot.

202x124x20 mm

202x124x20 mm

202x124x20 mm

202x124x20 mm

202x124x20 mm

100 g

100 g

100 g

100 g

100 g

3070

3072

3074

3071

3073

AVIONS EN CHOCOLAT

VOITURES EN CHOCOLAT

ENSEMBLE OUTILS DE JARDIN 
EN CHOCOLAT

ENSEMBLE CYCLISTE EN CHOCOLAT

ENSEMBLE FOOTBALLEUR EN CHOCOLAT
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P47 CAFFE TURCO

Délicieux mariage de cerise et de chocolat 
au lait.

Combinaison unique de confiture de fruits 
sur un lit de vanille naturelle recouverte d’un 
délicieux chocolat blanc.

Délicieux massepain avec 50% d’amandes 
entouré de chocolat noir.

Excellente composition de brandy à la 
framboise garnie de crème, le tout enrobé 
d’un délicieux chocolat blanc.

Couches de chocolat et de confiture  
de framboise, le tout couronné  de cacao 
de la plantation Maralumi.

Crème à la vanille avec des morceaux 
de biscuit enrobée de chocolat au lait.

Dans un écrin de chocolat noir, un délicat 
mélange de cacao rehaussé d’une pointe 
d’épices.

Combinaison de framboises, fraises, 
groseilles, bleuets et mûres enrobée  
de chocolat au lait et couronnée  
de canneberge.

Praliné au goût intense de café enrobé 
de chocolat noir.

Cœur en chocolat blanc fourré à la crème 
au marc de champagne brandy.

Garniture au rhum recouverte  de chocolat 
blanc.

Deux noisettes jumelles enrobées de chocolat 
au lait.

Délicieuse crème parfumée à la liqueur 
Kirchwasser dans un cœur en chocolat noir.

Classique du meilleur chocolat noir. Massepain classique a la pistache enrobée 
de chocolat noir.

Chocolat au lait fourré de noix recouvert 
de chocolat blanc  et d'amandes grillées.

Délicieuse creme de fraise recouverte 
de chocolat blanc.

Chocolat noir classique dans un écrin  
en chocolat au lait.

Crème au café aérienne et mousseuse dans 
une petite tasse en chocolat.

Chocolat au lait fourré  de noix caramélisé. Mélange de chocolat au lait et de chocolat 
blanc, fourré de noix, recouvert d'amandes 
grillées.

Chocolat au lait fourré a la crème légère 
de vanille au caramel avec un soupçon 
de vinaigre balsamique.

Voyage unique dans le monde du chocolat 
noir ; praliné décoré d’authentiques  paillettes 
d’or.

Excellente composition de chocolat et de café 
enrobée de chocolat au lait.

Noix de macadamia placée au milieu 
du chocolat au goût de vanille recouverte 
de chocolat au lait de grande qualité.

Délicieuse crème de vanille naturelle enrobée 
de chocolat blanc, décorée de chocolat noir 
pour séduire vos sens.

Caramel avec une pointe de sel de Himalaya 
recouvert de chocolat au lait au goût sucré-
salé unique dans son genre.

Ganache de noisettes et d’amandes sur un  lit 
de miel orné de chocolat au lait.

Les chocolats Chocolissimo au goût unique sont élaborés à partir d’ingrédients de qualité supérieure, selon des recettes sophistiquées, sans 
ajout de conservateurs artificiels. Nous n’acceptons aucun compromis en la matière. Confectionnés à la main, ils répondent parfaitement aux 
exigences de nos consommateurs, nous garantissons leur fraîcheur et leur saveur à la réception de la commande.
Les chocolats Chocolissimo peuvent bien évidemment être gardés, mais pas au-delà de quelques semaines car leur fraîcheur n’est pas 
garantie indéfiniment!

PRALINÉS

Délicieux chocolat au lait garni de la fameuse 
liqueur a l'orange Grand Marnier.

Délicieux mariage de café et de caramel 
liquide au goût légèrement amer dans 
un écrin de chocolat au lait.

Version chocolat de la traditionnelle boisson 
hindoue à base de lait et de mangue, le tout 
enrobé de chocolat blanc et joliment décoré.

Crème aux fruits de bois combinée avec une 
délicieuse mousse à la vanille, le tout enrobé 
dans du chocolat au lait.

Chocolat noir 72% fourré de crème  à la 
vanille gjanduja.

Pâte d’amande mélangée avec des morceaux 
de pommes au caramel parfumée au 
Calvados, entourée de chocolat au lait.

Prosecco mélangé avec du jus de fruit  de la 
passion enrobé de chocolat noir.

Délicieuse mousse de cerises du Tyrol du sud 
rehaussée d’une touche d’amande enrobée 
de chocolat noir.

Chocolat au lait fourré de beurre d’amande  
et décoré d’une amande.

Dessert français par excellence contenu dans 
un délicieux praliné entouré de chocolat 
au lait.

Mélange exceptionnel de café italien et 
de fraîches notes de cerise.

Délicieux caramel enrobé d’un divin chocolat 
au lait décoré d’une demi-noix.

HAUTE TENEUR EN ALCOOL FAIBLE TENEUR EN ALCOOL SANS ALCOOL HAUTE TENEUR EN ALCOOL FAIBLE TENEUR EN ALCOOL SANS ALCOOL

Délicieux massepain dans du chocolat noir 
décoré avec un morceau de pistache.

Cœur en chocolat au lait à la garniture aux 
arômes de brandy.

Marmelade d’orange avec crème 
de ganache dans du chocolat noir Maralumi.

Chocolat blanc rempli de cassis avec une 
touche d'argousier.

P1

P6

P12

P24

P14

P19

P25

P2

P7 P8

P15

P26

P9

P5

P10

P17

P22

P28

P16 P21

P27

P3

P29

P39

P49

P34

P30

P41

P51

P35

P32

P43 P45

P37

P33

P48

P31

P42

P36

P53 P55P54P52

FORESTER

HAZELINO

STRAWBERRY 
TRIANGLE

ROYAL MACADAMIA

MOUSSE 
AU CHOCOLAT

BALSAMICO 
CARAMEL

BOURBON VANILLA

CARRE CAFE

CHERRY HEART BUTTER TRUFFLE

CUP-PUCINO

BUTTER CARAMEL 
& HIMALAYAN SALT

PISTACHIO MARZIPAN

MARBRE

BRESIL

FLORENTINE

CHOCOLATTE

PICASSO

CRISPY MILK GOLDEN TRUFFLE

HONEY CRUNCH

MARC DE CHAMPAGNE 
HEART

RED VANILLA

TATIN

CRÈME BRÛLÉE

WOODFOREST 
MOUSSE

GRAND MARNIER

PROSECCO & 
PASSION FRUIT

CAPPUCINO CHERRY

JERICHO

COFFEE CARAMEL

MADORLA FRAMBOISINE

RASPBERRY 
BRANDY&CREAM

MANGOLASSI

COOKIE DOUGH

WALNUT CARAMEL

SOUTHTIROL KIRSCH

SEVILLE

ROYAL MARZIPAN MADRILENEBRANDY HEARTLADY CASSIS
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Beaux chocolats joliment colorés en forme de Muffins américains.

Doux, délicieux, colorés et beaux. Quatre saveurs uniques, quatre garnitures différentes – tels sont les principaux atouts de nos chocolats 
en forme de beignet. Goûtez-les dès maintenant : lequel sera le plus délicieux ?

La collection Choc&Roll a été créée pour donner au chocolat une dimension plus attractive. Délicieuses recettes traditionnelles contenues dans des formes de 
verrines transparentes, de manière à ce que vous puissiez comprendre à quoi ressemblent les pralinés. Toutefois leurs qualités ne se limitent pas à leur seule 
apparente mais surtout qualités gustatives.

Doux, délicieux, colorés et beaux. Quatre saveurs uniques, quatre garnitures différentes – tels sont les principaux atouts de nos chocolats 
en forme de beignet. Goûtez-les dès maintenant : lequel sera le plus délicieux ?

Mélange de fruits et de liqueurs contenu dans un excellent chocolat Chocolissimo et décoré de sucre coloré.

Velouté de caramel recouvert de nuage 
de crème de caramel, entouré de chocolat 
au lait belge.

Excellente crème de cappuccino et chocolat 
enrobé de délicieux chocolat belge.

Garniture aux fraises crémeuse et sucrée 
enrobée de délicieux chocolat belge.

Crème au chocolat croquante enrobé 
de délicieux chocolat au lait.

Crème de nougat aux amandes et noisettes 
enrobé de délicieux chocolat au lait belge.

Succulente crème faite de mélange de fruits 
des bois entourée d’excellent chocolat  au lait 
belge.

CUPCAKES

DONUTS

CHOC&ROLL

CAKES SLICES OBSESSION ROUND

Crème de vanille au Cognac Remy 
Martin et chocolat blanc.

Crème de rose et chocolat blanc 
recouvert avec des pétales de rose 
séchés.

Crème de yaourt à la fraise et 
chocolat blanc.

Crème de chocolat noir à la vodka 
surmontée de morceaux de cacao.

Arômes de café au lait et chocolat blanc. Crème avec des morceaux 
de pommes et chocolat au lait.

Magnifique chocolat noir et nougat. Crème à l'amaretto et amande dans 
du chocolat au lait.

Cœur en chocolat fourré à la crème 
d’amandes et morceaux de vanille.

Délicieux chocolat en forme de donut garni 
à la vanille.

Praliné avec une couche de mousse au 
chocolat et couche de ganache de cerise.

La Grappa italienne est l’un des alcools les 
plus connus ; pour vous séduire nous avons 
élaboré un praliné et y avons associé des 
pétales de rose.

Ganache a la myrtille entourée  de chocolat 
noir.

Délicieux chocolat en forme de donut garni 
à la fraise.

Praliné à la saveur de cheesecake au citron 
en forme de part de gâteau, décoré avec des 
morceaux de meringue.

Nous avons créé ce praliné pour les amateurs 
d’agrumes. Chocolat blanc garni de crème 
au citron légèrement sucrée et saupoudré 
de sucre glace.

Chocolat noir garni de pulpe de banane 
et de chocolat au lait.

Chocolat noir fourré d’une excellente pâte 
à la noix de coco.

Chocolat noir fourré de ganache semi-amère 
aromatisée d’infusion de thé Earl Grey.

Ganache à l’orange  rafraîchissante 
accentuée par une pincée d’épices 
dissimulée parfaitement dans  du chocolat 
noir.

Délicieux chocolat sous forme de donut 
fourré de chocolat et saupoudré d’éclats 
de chocolat.

Praliné en forme de part de gâteau, garni 
d'une ganache de chocolat noir et décoré 
de boules de sucre croustillantes.

Ce classique bien connu de tous les 
barmans est composé de liqueur de cassis et 
de champagne enrobés de chocolat blanc et 
décoré de sucre rouge. A déguster en dessert 
ou… en apéritif.

Délicieux chocolat en forme de donut fourré 
au caramel, décoré de perles colorées 
en sucre.

Praliné en forme de part de gâteau garni 
d'une mousse de fraises et décoré d'une 
rosace de crème blanche.

Délicieux praliné rempli de cognac Marc 
de Champagne enrobé de chocolat au lait et 
saupoudré de sucre glace.

Caramel doux agrémenté d’une pincée de sel 
et entouré d’exquis chocolat amer.

Délicieux praliné en chocolat  au 
lait rempli de pâte de noisettes 
et d’amandes croquantes.

Ganache aux graines de café moulu 
dans un écrin de chocolat noir.

Caramel sucré et doux, enrobé 
de chocolat au lait.

Crème gianduja à la noix de coco 
recouverte de chocolat au lait.

Association unique de framboise douce 
et de crème de fruits dans un délicieux 
chocolat belge.

Garniture de citron dissimulée dans 
du chocolat belge velouteux.

HAUTE TENEUR EN ALCOOL FAIBLE TENEUR EN ALCOOL SANS ALCOOL HAUTE TENEUR EN ALCOOL FAIBLE TENEUR EN ALCOOL SANS ALCOOL

VANILLA NOUGAT 
HEARTP65BLUEBERRY DELIGHTP64

COCCOP59

SPICY ORANGEP62

THÈP60CARAMEL DE SEL 
HEARTP57 BANANAP58

DIPLOMATE LAITP66

LUTHIER CARAMEL LAIT TREVISEP67 P68 P69

DONUT CHOCOLATE CREME DONUT CARAMEL CREME DONUT STRAWBERRY CREME DONUT VANILLA CREME

DARK CHOCOLATE GANACHE RED BERRIES CREME LEMON CHEESECAKE CHERRY GANACHE 
& CHOCOLATE MOUSSE

KIR ROYAL MARC DE CHAMPAGNE FRESH LEMON ROSE PETALS IN GRAPPA

ALMOND PRALINE SALTED CARAMELCAPPUCCINO GANACHE

STRAWBERRY FONDANT

FOREST BERRIES GANACHE

CRISPY CHOCOLATE CREAM RASPBERRY 
GANACHE

LEMON CHEESECAKE

CREME BRULÉE

LATTE MACCHIATO

ROSE GANACHE

APPLE CAKE

STRAWBERRY CREAM

NOUGAT AMER

CHOCOLAT PRALINEÉ

ALMOND CREAM
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Conçu pour tous les gourmands qui veulent quelque chose de plus qu'un délicieux chocolat. Concevez votre 
tablette de rêve en choisissant l'une des formes proposées, la saveur, la garniture et l'emballage unique.

VOUS TROUVEREZ PLUS DE POSSIBILITÉS DE CONFIGURATIONS 
(ET PAS SEULEMENT POUR LES FÊTES) SUR NOTRE SITE WEB:

ETAPE 1 - CHOISSISEZ LE GOÛT

ETAPE 2 - CHOISISSEZ LA FORME

ETAPE 3 - CHOISISSEZ LES GARNITURES

ETAPE 4 - CHOISISSEZ VOTRE EMBALLAGE

SAVOUREZ ET APPRECIEZ VOTRE CHOCOLAT PERSONNALISE 
A VOTRE GOUT DANS UNE BOITE EXTRAORDINAIRE

WWW.CHOCOLISSIMO.FR
Forme: Fleur
Poids net: 100 g
Dimensions: 195 x 195 x 20 mm

Biscuits

Boite de luxe en bois Boîte en carton Choc&play Boîte en carton Choc&play Boîte en carton Choc&play mon amour

Noix de macadamiaBonbons Jelly Belly

Morceaux de fraises sechées Canneberges séchéesNoisettes torréfi ées

Forme: Coeur XS
Poids net: 100 g
Dimensions: 195 x 195 x 20 mm

Forme: Carré XL
Poids net: 200 g
Dimensions: 195 x 195 x 20 mm

CHOC&PLAY

Sélectionnez le chocolat avec lequel vous souhaitez vous régaler. Sera-t-il au lait avec un soupçon d'épice raffiné ou peut-être noir avec 54% de 
cacao ? Blanc aux saveurs subtiles ? Si vous hésitez, choisissez-en deux, ils se marieront parfaitement.

Laquelle de ces belles formes vous attire-t-elle le plus ?

Et maintenant, faites jouer votre créativité en choisissant la garniture parmi un large éventail proposé.

Préférez-vous une élégante boîte en bois ou plutôt une boîte en carton avec un joli chat dessus? 

Chocolat au lait et chocolat blanc Chocolat noir et chocolat au lait Chocolat noir et chocolat blanc

Chocolat blanc Chocolat au lait Chocolat noir

Prix HT: 0,65 EUR

Prix HT: 0,00 EUR

Prix HT: 0,65 EUR

Prix HT: 0,00 EUR

Prix HT: 0,65 EUR
 

Prix HT: 3,64 EUR
 

Prix HT: 0,75 EUR
 

Prix HT: 4,58 EUR
 

Prix HT: 1,40 EUR
 

Prix HT: 1,40 EUR Prix HT: 1,40 EUR

Prix HT: 1,12 EUR
 

Prix HT: 1,21 EUR
 

Prix HT: 0,84 EUR
 

Prix HT: 0,61 EUR
 

Prix HT: 0,84 EUR
 

Prix HT: 4,30 EUR Prix HT: 5,79 EUR
 

Prix HT: 0,00 EUR
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Le produit vous plaît mais vous manquez d'idées? Nous avons quelques ensembles tout prêts pour vous! 
Ainsi vous pouvez les commander et simplement apprécier le goût et la forme de votre chocolat.

Dimensions de l’emballage: 195x195x20 mm
Poids net minimum: 200 g

Dimensions de l’emballage: 195x195x20 mm
Poids net minimum: 100 g

Dimensions de l’emballage: 195x195x20 mm
Poids net minimum: 100 g

Dimensions de l’emballage: 195x195x20 mm
Poids net minimum: 100 g

Dimensions de l’emballage: 195x195x20 mm
Poids net minimum: 100 g

Dimensions de l’emballage: 203x203x30 mm
Poids net minimum: 200 g

CHOC&PLAY - SUGGESTIONS

Délicieuse tablette de chocolat au lait décorée 
de biscuits, de copeaux de noix de coco, de noix 
et de grains de café parfumé. 

Carré de chocolat au lait garni de framboises 
séchées, de morceaux de rhubarbe 
et de copeaux d’excellente noix de coco.

Carré de chocolat au lait garni de fraises séchées, de boules 
de chocolat, d’amandes concassées et de fèves de cacao, 
emballé dans un élégant coffret en bois. 

Trèfle en chocolat blanc et noir décoré de fruits secs 
et emballé dans une boîte aux couleurs printanières.

Cœur en chocolat blanc décoré de fraises 
séchées, d’amandes et de piment en poudre.

Tablette de chocolat blanc en forme de voiture, 
décorée de graines de pavot, de framboises, 
de graines de sésame grillées et de biscuits.

TABLETTE DE CHOCOLAT 
AU LAIT DÉCORÉ DE BISCUIT4505-PL01XX 

TABLETTE DE CHOCOLAT AUX 
FRUITS EN FORME DE TRÈFLE4503-PL07XX

COEUR DE CHOCOLAT 
BLANC AUX FRAISES4502-PL06XX

AUTO EN CHOCOLAT 
BLANC GARNIE4514-PL06XX

TABLETTE DE CHOCOLAT AU LAIT DÉCORÉ 
DE COPEAUX DE NOIX DE COCO4500-PL01XX

TABLETTE DE CHOCOLAT 
AU LAIT DÉCORÉ DE FRAISES4506-PL07XX

Prix HT: 7,01 EUR

Prix HT: 7,76 EUR
 

Prix HT: 8,04 EUR

Prix HT: 7,01 EUR
 

Prix HT: 7,29 EUR

Prix HT: 11,59 EUR

CHOCOLISSIMO PREMIUM CHOCOLATES 9190 CHOCOLISSIMO PREMIUM CHOCOLATES90 CHOCOLISSIMO PREMIUM CHOCOLATES CHOCOLISSIMO PREMIUM CHOCOLATES 91



CHOCOTELEGRAM
Pariez sur l'originalité et créez votre message pour les personnes importantes pour vous. Utilisez les 
cases faites de véritables chocolats au lait, blanc ou noir. Nous l'emballons dans une belle enveloppe, 
ou une élégante boîte en bois. Vous pouvez composer votre message qui peut contenir de 3 à 60 
caractères faits de chocolat belge. 

ETAPE 1 - CHOISISSEZ LA TAILLE DU TÉLÉGRAMME

CARRÉS STANDARD CARRÉS SPÉCIAUX CARRÉS IMPRIMÉS

ETAPE 2 - COMPOSEZ VOTRE TEXTE AVEC LES CARRÉS DE CHOCOLAT

ETAPE 3 - CHOISISSEZ VOTRE EMBALLAGE

Dimensions de l’emballage: 115x315x25 mm

Dimensions de l’emballage: 170x370x25 mm

Dimensions de l’emballage: 142x255x18 mm

Dimensions de l’emballage: 142x255x18 mm

Dimensions de l’emballage: 142x255x18 mm

Décidez quel doux message vous voulez transmettre et choisissez la taille du texte!

Composez votre message en lettres en délicieux chocolat au lait avec 33% de cacao. Ajoutez des carrés de chocolat blanc ou chocolat noir.
Embellissez votre composition en ajoutant des carrés colorés avec impression comestible qui fera le bonheur des personnes qui la recevront!

Dimensions de l’emballage: 108x107x12 mm

Parmi une gamme de boîtes proposées et décorées avec goût choisissez celle qui vous plaît, par ex. : sous forme d'enveloppe ou un élégant
étui imprimé. Vous trouverez un plus large choix sur notre site www.chocolissimo.fr

INDEX TAILLE DU 
TÉLÉGRAMME

23502350 1x3 - 3 CARRÉS

23512351 1x7 - 7 CARRÉS

23522352 2x7 - 14 CARRÉS

23532353 3x7 - 21 CARRÉS

23542354 4x7 - 28 CARRÉS

23552355 1x8 - 8 CARRÉS

23562356 2x8 - 16 CARRÉS

23572357 3x8 - 24 CARRÉS

23582358 4x8 - 32 CARRÉS

23592359 1x10 - 10 CARRÉS

23602360 2x10 - 20 CARRÉS

23612361 3x10 - 30 CARRÉS

23622362 2x12 - 24 CARRÉS

23632363 3x12 - 36 CARRÉS

23642364 4x12 - 48 CARRÉS

23652365 5x12 - 60 CARRÉS

ENVELOPPE MEILLEURS VOEUX2401

ENVELOPPE STANDARD2401

ENVELOPPE AVEC DES TULIPES2401
CHOCOTELEGRAMME TRIO BRUN2447

BOÎTE EN BOIS CLAIR 
DÉCORÉE D’UN COEUR 102411

BOÎTE EN BOIS CLAIR 
DÉCORÉE DE FLEURS 122421

Prix HT: 0,47 EUR
 

Prix HT: 0,47 EUR
 

Prix HT: 4,67 EUR

Prix HT: 3,74 EUR
 

Prix HT: 0,75 EUR
 

Prix HT: 0,19 EUR Prix HT: 0,65 EUR
 

PRIX HT:

2,38 EUR

6,45 EUR

9,30 EUR

12,10 EUR

14,91 EUR

6,73 EUR

9,58 EUR

12,38 EUR

15,19 EUR

12,06 EUR

16,78 EUR

20,37 EUR

18,22 EUR

23,27 EUR

25,98 EUR

27,94 EUR
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Dimensions de l’emballage: 108x107x12 mm

Dimensions de l’emballage: 115x315x25 mm

Dimensions de l’emballage: 260x145x19 mm

Dimensions de l’emballage: 260x145x19 mm

Dimensions de l’emballage: 170x370x25 mm

WWW.CHOCOLISSIMO.FR
Plus de propositions sur notre page internet:

CHOCOTELEGRAM

Rendez-vous sur notre page www.chocolissimo.fr, vous y trouverez nos propositions pour composer
votre message pour toutes les occasions.

TELEGRAMME AVEC 
ENVELOPPE BEST WISHES2401

TÉLÉGRAMME AVEC 
ENVELOPPE DÉCORÉE DE TULIPE2401CHOCOTELEGRAM HI!2447

HAPPY BIRTHDAY2411

HUGS ANG KISSES2421

Prix HT: 3,13 EUR

Prix HT: 20,61 EUR
 

Prix HT: 9,77 EUR
 

Prix HT: 12,94 EUR

Prix HT: 33,08 EUR
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Ce cata logue es t  des t iné a des f ins d’ in fo rmat ion e t  ne cons t i t ue pas une o f  f  re au sens
du code civ i l  ar  t ic le t.66 §1. Les o f  f  res sont  disponib les sur  le s i te www.choco l is s imo.f r. 

TOUT LE MONDE SOUCIEUX DE L’IMAGE DE SA PROPRE MARQUE SOUHAITE 
LA VOIR ASSOCIÉE A DES PRODUITS UNIQUES ET DE HAUTE QUALITÉ. 

SI VOUS ETES A LA RECHERCHE D’UNE SOCIÉTÉ POUVANT VOUS PROPOSER UNE MULTITUDE 

DE PRODUITS PERSONNALISABLES A VOTRE IMAGE, L’ÉQUIPE DE CHOCOLISSIMO 

EST LA POUR VOUS. N’HÉSITEZ PAS A NOUS CONTACTER!

TEL. 01 86 95 33 31 PORT. 06 03 17 48 95 E-MAIL: CONTACT@CHOCOLISSIMO.FR

Tous les p r ix sont  expr imés en Euro. Les p r ix sont  va lab les depuis le 1.05.2017.
Les p r ix sont  su je t s  à changement.



tel. 01 86 95 33 31
port. 06 03 17 48 95
contact@chocolissimo.fr

WWW.CHOCOLISSIMO.FR

MM BROWN GROUP
MM Brown Sp. z o.o.

ul. Ostrowska 582
61-324 Poznań

POLOGNE

MM Brown Deutschland GmbH
Eschborner Landstr. 55
60489 Frankfurt
ALLEMAGNE


