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DÉCOUVREZ NOTRE GAMME 
DE CHOCOLATS DE NOËL !

Passez des fêtes de fin d’années pleines de douceur grâce à Chocolissimo. 
Des traditionnelles figurines de Noël à nos exquises boîtes de chocolat 
personnalisables, nous vous accompagnerons dans la création du cadeau de vos 

rêves. Laissez-nous faire opérer la magie de Noël !

JOYEUX NOËL !



 SERVICES B2B

17 ans après la fondation de Chocolissimo, notre passion pour 
la création et le développement de nouveaux produits reste 
intacte. Nous nous assurons quotidiennement que chaque 
produit Chocolissimo est fabriqué dans le respect des règles 
de l'art. Nos chocolats sont élaborés avec passion et exigence 
par nos maitres chocolatiers, afin que chaque bouchée soit un 
plaisir des sens. Nous vous souhaitons une douce lecture et 
espérons que vous trouverez votre bonheur.

Notre équipe de vente vous assistera avec plaisir 
dans la création de vos projets.

Cher Lecteur,

Stijn Theeuwen | Directeur général

„J'ai choisi de rejoindre Chocolissimo par 
passion. Le chocolat et la joie qu' il apporte 
à tout le monde ne cesse de me fasciner.“ 

„Nous prenons très à cœur notre métier, 
nous nous assurons que chaque chocolat 
est aussi beau que bon."
Michal Nikanorow | Chef d'atelier production chocolat

 SERVICES B2B  32



Vos objets promotionnels sur mesure avec des chocolats belges fabriqués à la main. C’est la clé de 
notre succès depuis notre fondation en 2004. Nos chocolats, tablettes et figurines sont emballés 
dans des packagings élégants, ils peuvent être personnalisés avec votre logo et votre identité visuelle.

• Sticker ou fourreau : à partir de 30 pièces
• Personnalisation complète de l’emballage du produit : à partir de 200 pièces
• Formes en 2D élaborées à base de chocolat belge : à partir de 300 pièces
• Gravure sur les coffrets en bois : dès la première pièce
• Sérigraphie colorée et impression UV sur des coffrets en bois : à partir de 50 pièces
• Chocolats et pralines imprimés avec impression alimentaire : à partir de 30 pièces

Laissez-nous vous aider à offrir du chocolat tout au long de l’année. Au Printemps et en Eté, 
nous expédions vos commandes dans des boîtes d’expédition spéciales avec des refroidisseurs 
afin de garantir la fraîcheur de vos produits. Partagez-nous votre besoin quantitatif, et nous 
pouvons vous fournir toute l’année pour vous assurer que vous avez toujours du chocolat frais. 

Nous sommes ravis de vous informer que nous pouvons expédier directement à vos clients, 
partenaires et employés dans toute l’Europe. Nous pouvons ajouter des cartes de vœux 
à chaque colis.

Parcourez notre site Web pour trouver des idées cadeaux pour toutes les occasions :

* Promotions marketing * Salons et conventions * Incitations et récompenses du personnel 
* Cadeaux de remerciement * Cadeaux de félicitations * Cadeaux d’anniversaire 
* Anniversaires des employés et des entreprises * Lancement de produit * Hôtels 
* Cadeaux de Pâques * Cadeaux de Noël * Cadeaux du Nouvel An *

Contactez notre service client dédié aux personnalisations :  b2b@chocolissimo.fr
Nous nous ferons une joie de vous assister dans la création de vos cadeaux.
Rejoignez nos nombreux clients satisfaits !

WWW.CHOCOLISSIMO.FR
Courriel de contact : contact@chocolissimo.fr

CADEAUX PROMOTIONNELS UNIQUES  SERVICES DE PERSONNALISATION.

Découvrez le monde merveilleux de Chocolissimo. 
Partagez vos idées avec nos conseillers et notre 

département créativité.

Nous prendrons plaisir 
à faire de vos rêves 
une réalité.
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Est-il possible de vivre sans plastique ? C’est une question que l’on se pose souvent. 
Il est assez difficile de nos jours d’éviter tout contact avec le plastique. 

Nombre d’entre nous ont besoin d’utiliser un téléphone, conduire une voiture, 
ou travailler avec un ordinateur. Tous ces objets contiennent du plastique.

Ici, chez Chocolissimo, nous avons pour objectif de réduire efficacement le plastique 
dans nos emballages, nous comprenons qu’il s’agit d’un processus long et difficile. 
Nous le soutenons activement en présentant nos produits avec moins de plastique 
avec une icône spéciale "incrustation croisée” juste en dessous de l’icône de l’alcool.

PRODUITS SANS ÉLÉMENTS EN PLASTIQUE
PLUS SÛR POUR L'ENVIRONNEMENT

ENSEMBLE, PRENONS SOIN DE LA TERRE, 
C’EST LA SEULE PLANÊTE AVEC DU CHOCOLAT !

L’écologie est, à nos yeux, une ques  on importante. 
C’est pourquoi, chez Chocolissimo, nous nous 

eff orçons de rendre chaque emballage réu  lisable.

Ayez le refl exe ÉCOLOGIQUE, 
réu  lisez plutôt que de jeter !
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Pour plus d' informations, 
veuillez contacter notre équipe commerciale.

Comme ces temps l'exigent, nous, en tant qu'entreprise, renforçons nos efforts en matière 
de durabilité. En conséquence de ces autonomisations, nous optimisons nos emballages 
en réduisant la quantité de plastique. L'un des principaux objectifs de notre département 
R&D est de développer une collection de produits en plastique minimisée de produits 
presque sans plastique.

À partir de l'été 2021, nous proposerons une tablette de chocolat sous la forme d'un livre 
de l'Avent et une collection de chocolats à faible teneur en sucre. Notre chef chocolatier 
Michal travaille déjà sur une recette - en utilisant uniquement les meilleurs ingrédients.
Comme autre étape, nous proposons des frais d'expédition écologiques supplémentaires, 
en utilisant du matériel d'expédition spécial pour soutenir notre mission.

DURABILITÉ ET NOUVEAUTÉS
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Envoi multi-adresses 
en Union Européenne

Ajout de cartes-cadeaux 
personnalisées avec votre 
Logo et le nom de votre client

Matériaux d’expédition 
100% recyclables

Compte-rendu de livraison 
à terme du projet

Toutes les données que vous transme  ez 
sont traitées en accord avec le RGPD.

Services exclusifs 
pour les 
entreprises

 SERVICES B2B  1110



Vous êtes à la recherche de cadeaux élégants et raffinés ? Chocolissimo 
est fait pour vous ! Le service « Cadeaux d’entreprise », c’est l’offre de 
cadeaux personnalisés en chocolat la plus complète qui soit.

Depuis de nombreuses années, nous créons des produits répondant aux 
exigences les plus pointues. Nous proposons une conception individuelle 
pour vos emballages.

L'estampage de votre logo, le marquage à chaud, l'impression UV, 
la sérigraphie, les coffrets en bois avec gravure, les rubans personnalisés 
et encore bien d’autres possibilités. Nous pouvons aussi nous occuper 
de l’envoi de vos cadeaux à une liste de destinataires. N'hésitez pas 
à contacter l'un de nos représentants pour en savoir plus !

CADEAUX D'ENTREPRISE EN CHOCOLAT

IMPRESSION 
ALIMENTAIRE

RUBAN STANDARD

FOURREAU

STICKER

CHOCO TÉLÉGRAMME INDIVIDUEL

MARQUAGE À CHAUD

RUBAN AVEC CARTE 
PERSONNALISÉE

IMPRESSION SUR 
LE CHOCOLAT

EMBALLAGE 
PERSONNALISÉ

SÉRIGRAPHIE 

IMPRESSION UV

GRAVURE
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9511   PUZZLE CHOCOPRINT 6 PIÈCES 
 Taille de l’emballage: 180×140×13 mm 
 Dimensions de la plaque: 116×76×7 mm 
 Poids net: 72 g 
 Puzzle de 6 pièces en chocolat blanc, nous 
y imprimons le graphisme de votre choix afi n de le 
rendre unique. 

9510   PUZZLE CHOCOPRINT 12 
PIÈCES 
 Taille de l’emballage: 223×183×13 mm 
 Dimensions de la plaque: 152×116×7 mm 
 Poids net: 144 g 
 Puzzle de 12 pièces en chocolat blanc, nous 
y imprimons le graphisme de votre choix 
afi n de le rendre unique. 

9509   TABLETTE CHOCOPRINT 
 Taille de l’emballage: 223×156×13 mm 
 Dimensions de la plaque: 155×88×7 mm 
 Poids net: 120 g 
 Une table  e de chocolat blanc sur laquelle 
nous imprimons le graphisme de votre 
choix afi n de la rendre unique. 

Chocoprints – chocolats avec impression alimentaire (logo, images, etc.). Un moyen simple et efficace de véhiculer votre message. 
Nous imprimons le visuel de votre choix sur du chocolat. Vous pouvez aussi personnaliser l’emballage. Réalisation simplissime : 
transmettez-nous vos fichiers graphiques et nous nous chargerons du reste, de la création du fichier d’impression à la livraison. 

À la recherche d'un produit unique ? Avez-vous déjà rêvé de croquer dans votre logo ? 
Vous souhaitez créer un goodie hors du commun ? Une de nos spécialités est la création 

de forme en chocolat en 2D. Contactez-nous pour connaître tous les détails.

CHOCOLATS IMPRIMÉS LE CHOCOLAT SELON VOS ENVIES

VOICI UN APERÇU 
DE NOS RÉALISATIONS

L’impression est faite sur du chocolat blanc. Lors de 
l’impression, certaines couleurs peuvent être sujettes 
à un léger changement. Couleurs dont l’intégrité n’est 

pas garantie: bleu, rose (magenta), vert. 
Une impression test peut être 

réalisée pour validation du projet.
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364201   CALENDRIER DE L'AVENT  GRANDE  
 Taille de l’emballage: 156×132×89 mm 
 Poids net: 270 g 
 Ce somptueux calendrier de l’Avent est présenté dans un coff ret en bois 
exo  que contenant 24 boîtes numérotées, chacune con  ent un chocolat 
premium. 

373401   CALENDRIER DE L’AVENT PREMIUM 
 Taille de l’emballage: 230×155×46 mm 
 Poids net: 288 g 
 Cet élégant coff ret en bois dissimule 24 chocolats emballés 
individuellement dans des écrins numérotés. 

 CALENDRIERS DE L'AVENT

CALENDRIERS DE L’AVENT
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373202   CALENDRIER DE L’AVENT DE LUXE 
 Taille de l’emballage: 260×175×50 mm 
 Poids net: 288 g 
 Cet élégant coff ret dissimule 24 chocolats sans alcool emballés 
individuellement dans des écrins numérotés. 

377702   CALENDRIER DE L’AVENT CARTE POSTALE DE LUXE 
 Taille de l’emballage: 260×175×50 mm 
 Dimensions de la photo: 130×90 mm 
 Poids net: 288 g 
 Cet élégant coff ret dissimule 24 chocolats sans alcool emballés 
individuellement dans des écrins numérotés. Vous pouvez personnaliser le 
couvercle en y faisant imprimer une photo de votre choix. 

CALENDRIERS DE L’AVENT

CHOCOCARTE POSTALE – MODE D'EMPLOI :
Sélec  onnez la photo de votre choix et recevez votre boîte de chocolat 
en  èrement personnalisée pour un cadeau encore plus original !
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3929   CALENDRIER DE L'AVENT 
NAPOLITAINS MINI 
 Taille de l’emballage: 180×145×32 mm 
 Poids net: 180 g 
 Calendrier de l'Avent contenant 24 mini 
chocolats avec des décora  ons en forme de Père 
Noël, de sapin et d'étoile. 

3694   CALENDRIER DE L’AVENT 
DANS UNE BOÎTE EN BOIS 
 Taille de l’emballage: 373×172×26 mm 
 Poids net: 180 g 
 Un merveilleux calendrier de l'Avent dans un 
coff ret en bois. Ses 24 fenêtres cachent des 
carrés de chocolat avec des décora  ons en 
forme de Père Noël, de sapin et d’étoile. 

3803   CALENDRIER TRICOLORE 
 Taille de l’emballage: 180×143×34 mm 
 Poids net: 180 g 
 Ce calendrier pe  t format con  ent 24 napolitains 
en chocolat. 

CALENDRIERS DE L’AVENT
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3930   CALENDRIER DE L’AVENT "BLACK" 
XL 
 Taille de l’emballage: 425×300×15 mm 
 Poids net: 195 g 
 Derrière chacune des 24 fenêtres, des 
gourmandises au chocolat vous a  endent. 
En plus des 20 napolitains décorés de Pères 
Noëls, de sapins et d'étoiles, vous trouverez 
4 bonhommes de pains d'épice en chocolat. 

393001   CALENDRIER DE L'AVENT "BLACK" 
 Taille de l’emballage: 220×142×56 mm 
 Poids net: 185 g 
 Un calendrier de l'Avent unique avec 22 carrés 
de chocolat avec des décora  ons en forme de 
Père Noël, d’arbre de Noël et d’étoile, ainsi qu'un 
bonhomme de pain d'épice et un grand sapin en 
chocolat. 

393002   CALENDRIER DE L'AVENT "BLACK" 
MIDI 
 Taille de l’emballage: 301×201×24 mm 
 Poids net: 180 g 
 Calendrier de l'Avent contenant 24 mini 
chocolats avec des décora  ons en forme de Père 
Noël, de sapin et d'étoile. 

CALENDRIERS DE L’AVENT
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385900   CALENDRIER DE L'AVENT CONTES DE NOËL 
 Taille de l’emballage: 150×206×60 mm 
 Poids net: 288 g 
 Un calendrier de l'Avent au design unique qui vous plongera 
instantanément dans l'esprit de Noël grâce à ses délicieux chocolats. 

385910   CALENDRIER DE L'AVENT CONTES DE NOËL MINI 
 Taille de l’emballage: 288×204×25 mm 
 Poids net: 190 g 
 Calendrier de l'Avent contenant 24 mini chocolats. 

CALENDRIERS DE L’AVENT
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 CALENDRIER DE L'AVENT 
CONTES DE NOËL 
 Taille de l’emballage: 300×182×34 mm 
 Une collec  on unique de calendriers de l'Avent 
qui cachent des mini-chocolats décorés, de 
délicieux pralinés et des le  res en chocolat. 

3933   CALENDRIER DE L'AVENT NAPOLITAINS 
 Poids net: 180 g 
 Calendrier de l'Avent contenant 24 napolitains décorés de Pères Noël, de 
sapins de Noël et d'étoiles. 

3935   CALENDRIER DE L'AVENT CHOCOLATS 
 Poids net: 288 g 
 Calendrier de l’Avent contenant 24 chocolats faits main pour pa  enter 
jusqu’aux fêtes. 

3934   CALENDRIER DE L'AVENT CHOCOTÉLÉGRAMME 
 Poids net: 228 g 
 Calendrier de l’Avent contenant 24 le  res en chocolat pour formuler vos 
voeux de Noël. 

3936   CALENDRIER DE L'AVENT CHOCOLATS & NAPOLITAINS 
 Poids net: 240 g 
 Calendrier de l'Avent contenant 12 chocolats ainsi que 12 napolitains 
décorés de Pères Noël, de sapins de Noël et d'étoiles. 

CALENDRIERS DE L’AVENT
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3828   CALENDRIER D’HIVER 
 Taille de l’emballage: 180×143×34 mm 
 Poids net: 180 g 
 24 carrés de chocolat à base de chocolat noir, au lait et blanc avec de 
délicieuses garnitures sont cachés sous les 24 fenêtres de ce calendrier 
de l'Avent. 

397401   CALENDRIER DE L'AVENT "MERRY CHRISTMAS" 
 Taille de l’emballage: 278×190×32 mm 
 Poids net: 150 g 
 Calendrier de l'Avent excep  onnel avec 24 volets remplis de chocolats 
aux diff érentes formes, des arbres de Noël, des bonhommes de neige, des 
cloches, des chausse  es. En chocolat au lait, blanc et noir. 

CALENDRIERS DE L’AVENT
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3931   CALENDRIER DE L'AVENT "WHITE 
SNOW" 
 Taille de l’emballage: 297×110×30 mm 
 Poids net: 180 g 
 Un superbe calendrier de l'Avent. Ses 24 fenêtres 
cachent des carrés de chocolat avec des 
décora  ons en forme de Père Noël, d’arbre de 
Noël et d’étoile. 

3932   CALENDRIER DE L'AVENT 
"OBSESSION" 
 Taille de l’emballage: 251×180×35 mm 
 Poids net: 288 g 
 Calendrier de l'Avent contenant 24 chocolats aux 
diff érentes saveurs. 

3842   CALENDRIER DE L’AVENT EN FORME 
DE SAPIN 
 Taille de l’emballage: 410×410×280 mm 
 Poids net: 180 g 
 Un  calendrier de l'avent excep  onnel, en forme 
de sapin. Con  ent 24 napolitains en chocolat. 

CALENDRIERS DE L’AVENT
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356208   COFFRET DE CHOCOLATS  
WINTER COLLECTION  
 Taille de l’emballage: 183×178×44 mm 
 Poids net: 130 g 
 Retrouvez toute la magie de Noël dans ce  e 
élégante boîte noir. Composé de mini-chocolats, 
de trois pralinés en forme d'étoiles de Noël, 
de feuilles de houx aux trois chocolats et de 
chocolats pralinés en forme de cadeaux. 

356205   COFFRET DE CHOCOLATS  
WINTER COLLECTION  AVEC NOIX 
PRALINÉES 
 Taille de l’emballage: 183×178×44 mm 
 Poids net: 130 g 
 Retrouvez toute la magie de Noël dans ce  e 
élégante boîte noir. Composé de mini-chocolats, 
de trois pralinés en forme d'étoiles de Noël, de 
feuilles de houx aux trois chocolats et de pralinés 
en forme de noix. 

356207    COFFRET DE CHOCOLATS  
WINTER COLLECTION  
 Taille de l’emballage: 183×178×46 mm 
 Poids net: 130 g 
 Retrouvez toute la magie de Noël dans ce  e 
élégante boîte noir. Composé de mini-chocolats, 
de trois pralinés en forme d'étoiles de Noël, 
de feuilles de houx aux trois chocolats et trois 
chocolats de Noël. 

 COFFRETS EN BOIS

ÉCRINS DE BOIS
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3556   CHOCOLATERIE VERSION NOËL 
 Taille de l’emballage: 156×114×89 mm 
 Poids net: 250 g 
 Coff ret en bois exo  que composé de deux  roirs qui con  ennent 
20 chocolats faits à la main, sélec  onnés avec soin. 

3557   GRANDE VERSION NOËL 
 Taille de l’emballage: 156×127×114 mm 
 Poids net: 375 g 
 Coff ret en bois exo  que composé de trois  roirs qui con  ennent 
30 chocolats faits à la main, sélec  onnés avec soin. 

3563   MASSIMO VERSION NOËL 
 Taille de l’emballage: 168×156×114 mm 
 Poids net: 500 g 
 Coff ret en bois exo  que composé de quatre  roirs qui con  ennent 
40 chocolats faits à la main, sélec  onnés avec soin. 

3554   ELEGANCE MINI VERSION NOËL 
 Taille de l’emballage: 89×88×37 mm 
 Poids net: 50 g 
 Pe  t coff ret en bois exo  que contenant 4 chocolats faits à la main, 
sélec  onnés avec soin. 

3555   ELEGANCE VERSION NOËL 
 Taille de l’emballage: 143×104×37 mm 
 Poids net: 125 g 
 Pe  t coff ret en bois exo  que contenant 10 chocolats faits à la main, 
sélec  onnés avec soin. 

ÉCRINS EN BOIS
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3558   CLASSIQUE VERSION NOËL 
 Taille de l’emballage: 195×142×37 mm 
 Poids net: 250 g 
 Coff ret en bois exo  que contenant une sélec  on 
de 20 chocolats faits à la main. 

356202   CARTE EN CHOCOLAT DANS UN 
ÉCRIN EN BOIS 
 Taille de l’emballage: 116×86×38 mm 
 Poids net: 35 g 
 Impression sur le chocolat sous la forme de carte 
professionnelle, placé dans une élégante boîte en 
bois exo  que. 

356201   BOÎTE EN BOIS  5 CHOCOLATS 
 Taille de l’emballage: 213×63×38 mm 
 Poids net: 60 g 
 Une sélec  on de 5 delicieux chocolats dans un 
coff ret en bois exo  que.  

3562   PRESTIGE VERSION NOËL 
 Taille de l’emballage: 290×142×37 mm 
 Poids net: 375 g 
 Grand coff ret en bois contenant une sélec  on de 
30 chocolats faits à la main. 

ÉCRINS EN BOIS
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0211   CHOCO TRIANGLE 
 Taille de l’emballage: 220×220×37 mm 
 Poids net: 150 g 
 Boîte triangulaire en bois contenant 12 chocolats faits main. 

3649   CHOCOBAR VERSION NOËL 
 Taille de l’emballage: 185×160×40 mm 
 Poids net: 185 g 
 Boîte dépliante en bois en forme de coff ret de table contenant 
15 chocolats faits à la main. 

ÉCRINS EN BOIS
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XMAS PREMIERE

0212   PREMIERE QUADRO NOËL 
 Taille de l’emballage: 93×93×37 mm 
 Poids net: 50 g 
 Coff ret en bois clair classique contenant 
4 chocolats haut de gamme faits à la main. 

0213   PREMIERE MINI NOËL 
 Taille de l’emballage: 145×117×37 mm 
 Poids net: 125 g 
 Coff ret en bois clair classique contenant 
10 chocolats haut de gamme faits à la main. 

0214   PREMIERE MIDI NOËL 
 Taille de l’emballage: 197×145×37 mm 
 Poids net: 250 g 
 Coff ret en bois clair classique contenant 
20 chocolats haut de gamme faits à la main. 

0215   PREMIERE MAXI NOËL 
 Taille de l’emballage: 287×145×37 mm 
 Poids net: 375 g 
 Coff ret en bois clair classique contenant 
30 chocolats haut de gamme faits à la main. 

PREMIERE NOËL
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CHRISTMAS SQUARES

368101   CARRÉ DE NOËL MIDI 
 Taille de l’emballage: 148×148×40 mm 
 Poids net: 110 g 
 9 chocolats de Noël sélec  onnés avec soin dans 
un élégant coff ret. 

368001   CARRÉ DE NOËL MAXI 
 Taille de l’emballage: 215×215×40 mm 
 Poids net: 150 g 
 10 exquises fl eurs pralinées dans une belle boite 
carrée. 

3682   CARRÉ DE NOËL MINI 
 Taille de l’emballage: 105×105×40 mm 
 Poids net: 100 g 
 Des fraises enrobées de chocolat au lait décoré 
de chocolat blanc, le tout dans un coff ret de 
Noël. 

3953   CHOCOLAT DE NOËL 
 Taille de l’emballage: 50×50×40 mm 
 Poids net: 14 g 
 Un délicieux chocolat dans une pe  te boîte 
décorée aux couleurs de Noël. 

 CHOCOLATS DE NOËL

CARRÉS DE NOËL
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XMAS BALLOTIN

3960   PETIT BALLOTIN DE NOËL 
 Taille de l’emballage: 100×65×60 mm 
 Poids net: 125 g 
 Deux couches de 5 délicieux chocolats faits à la 
main. 

3961   GRAND BALLOTIN DE NOËL 
 Taille de l’emballage: 135×95×60 mm 
 Poids net: 250 g 
 Boîte contenant deux couches de 10 délicieux 
chocolats faits à la main.  

3962   BALLOTIN DE NOËL SUPRÊME 
 Taille de l’emballage: 137×95×90 mm 
 Poids net: 375 g 
 Boîte contenant trois couches de 10 délicieux 
chocolats faits à la main.  

BALLOTINS DE NOËL
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XMAS CUPCAKES

3836   4 CUPCAKES DE NOËL 
 Taille de l’emballage: 110×110×44 mm 
 Poids net: 75 g 
 4 cupcakes de Noël en chocolat. 

3837   6 CUPCAKES DE NOËL 
 Taille de l’emballage: 150×110×44 mm 
 Poids net: 110 g 
 6 cupcakes de Noël en chocolat. 

3838   8 CUPCAKES DE NOËL 
 Taille de l’emballage: 185×110×44 mm 
 Poids net: 150 g 
 8 cupcakes de Noël en chocolat. 

CUPCAKES DE NOËL 
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XMAS MIX

1985   MELANGE DE CHOCOLATS 
 Taille de l’emballage: 176×176×48 mm 
 Poids net: 160 g 
 Boîte classique décorée aux couleurs de Noël contenant 12 délicieux 
chocolats, parmi lesquelles vous trouverez de délicieux cupcakes, des 
chocolats en forme de part de gâteau et des chocolats de Noël. 

363501   2 CUPCAKES DE NOËL 
 Taille de l’emballage: 82×49×35 mm 
 Poids net: 35 g 
 2 chocolats en forme de Cupcakes présentés dans une belle boîte. 

371401   TRIO DE NOËL 
 Taille de l’emballage: 129×54×32 mm 
 Poids net: 35 g 
 Un asso  ment de 3 chocolats. 

LES ENSEMBLES DE NOËL

 CHOCOLATS DE NOËL  5150



XMAS FIRST SELECTION

362001   PREMIÈRE SÉLECTION DE NOËL 
MINI 
 Taille de l’emballage: 181×125×45 mm 
 Poids net: 70 g 
 Elégante boîte contenant une table  e aux 
deux chocolats noir et blanc, un assor  ment de 
chocolats. 

362101   PREMIÈRE SÉLECTION DE NOËL 
MIDI 
 Taille de l’emballage: 251×180×45 mm 
 Poids net: 165 g 
 Elégante boîte contenant une table  e aux 
deux chocolats au lait et noir, quatre délicieux 
chocolats faits à la main et des mini chocolats 
à picorer - le tout présenté dans une belle boîte. 

362201   PREMIÈRE SÉLECTION DE NOËL 
 Taille de l’emballage: 307×220×45 mm 
 Poids net: 300 g 
 Assor  ment de chocolats joliment présenté 
dans une élégante boîte composée d'une 
délicieuse table  e de chocolat, cinq chocolats 
rectangulaires, de huit chocolats faits main et des 
mini chocolats à picorer. 

PREMIÈRE SÉLECTION DE NOËL

 CHOCOLATS DE NOËL  5352



XMAS CHOCOPOSTCARD MAXI

3757   CARTE POSTALE DE NOËL MAXI OR 
 Taille de l’emballage: 315×235×40 mm 
 Dimensions de la photo: 165×115 mm 
 Poids net: 340 g 
 Boîte de 15 chocolats faits main et un grand 
sapin de Noël (160 g) en chocolat au lait aux 
arômes de Noël. Le couvercle de la boîte peut 
être décoré par une photo de votre choix ou par 
un de nos élégants mo  fs de Noël. 

382002   CARTE POSTALE DE NOËL MAXI 
ARGENT 
 Taille de l’emballage: 315×235×40 mm 
 Dimensions de la photo: 165×115 mm 
 Poids net: 280 g 
 Boîte de 15 chocolats faits main et une 
chausse  e de Noël en chocolat (80 g). Le 
couvercle de la boîte peut être décoré par une 
photo de votre choix ou par un de nos élégants 
mo  fs de Noël. 

382102   CARTE POSTALE DE NOËL MAXI 
ROUGE 
 Taille de l’emballage: 315×235×40 mm 
 Dimensions de la photo: 165×115 mm 
 Poids net: 340 g 
 Boîte de 15 chocolats faits main et un arbre de 
Noël en chocolat (160 g). Le couvercle de la boîte 
peut être décoré par une photo de votre choix 
ou par un de nos élégants mo  fs de Noël. 

CHOCOCARTES POSTALES DE NOËL MAXI

CHOCOCARTE POSTALE – MODE D'EMPLOI :
Sélec  onnez la photo de votre choix et recevez votre boîte de chocolat 
en  èrement personnalisée pour un cadeau encore plus original !

 CHOCOLATS DE NOËL  5554



XMAS CHOCOPOSTCARD MIDI

3817   CARTE POSTALE DE NOËL MIDI OR 
 Taille de l’emballage: 238×170×34 mm 
 Dimensions de la photo: 130×90 mm 
 Poids net: 125 g 
 Boîte de 6 chocolats faits à la main et un sapin 
de Noël (50 g) en chocolat noir. Le couvercle de 
la boîte peut être décoré d’une photo de votre 
choix ou d’un autre mo  f élégant de Noël. 

3818   CARTE POSTALE DE NOËL MIDI 
ARGENT 
 Taille de l’emballage: 238×170×34 mm 
 Dimensions de la photo: 130×90 mm 
 Poids net: 135 g 
 Boîte de 6 chocolats faits à la main et une étoile 
(60g) en chocolat au lait. Le couvercle de la boîte 
peut être décoré d’une photo de votre choix ou 
par un mo  f élégant de Noël. 

381902   CARTE POSTALE DE NOËL MIDI 
ROUGE 
 Taille de l’emballage: 238×170×34 mm 
 Dimensions de la photo: 130×90 mm 
 Poids net: 135 g 
 Boîte de 6 chocolats premium et une étoile de 
Noël en chocolat noir et chocolat au lait (60 g). 
Le couvercle de la boîte peut être décoré par une 
photo de votre choix ou par un de nos élégants 
mo  fs de Noël. 

CHOCOCARTES POSTALES DE NOËL MIDI

CHOCOCARTE POSTALE – MODE D'EMPLOI :
Sélec  onnez la photo de votre choix et recevez votre boîte de chocolat 
en  èrement personnalisée pour un cadeau encore plus original !

 CHOCOLATS DE NOËL  5756



XMAS MOMENTS

3965   MOMENTS DE NOËL MINI 
 Taille de l’emballage: 180×180×36 mm 
 Poids net: 145 g 
 Boîte classique décorée d'un ruban de fête 
contenant une sélec  on de 9 chocolats faits à la 
main et de mini chocolats à picorer. 

3966   MOMENTS DE NOËL MIDI 
 Taille de l’emballage: 325×180×36 mm 
 Poids net: 290 g 
 Boîte classique décorée d'un ruban de fête contenant une sélec  on de 
18 chocolats faits à la main et de mini chocolats à picorer. 

MOMENTS DE NOËL

 CHOCOLATS DE NOËL  5958



CHRISTMAS DELIGHTS / WINTER DELIGHTS

3939   4 DÉLICES DE NOËL 
 Taille de l’emballage: 87×85×30 mm 
 Poids net: 60 g 
 4 chocolats de Noël exclusifs Chocolissimo ! 
Ce  e collec  on de chocolats de Noël est un de 
nos bestsellers. 

3940   6 DÉLICES DE NOËL 
 Taille de l’emballage: 130×87×30 mm 
 Poids net: 85 g 
 6 chocolats de Noël exclusifs Chocolissimo ! 
Ce  e collec  on de chocolats de Noël est un de 
nos bestsellers. 

3941   8 DÉLICES DE NOËL 
 Taille de l’emballage: 160×87×30 mm 
 Poids net: 115 g 
 8 chocolats de Noël exclusifs Chocolissimo ! 
Ce  e collec  on de chocolats de Noël est un de 
nos bestsellers. 

3944   8 DÉLICES D'HIVER 
 Taille de l’emballage: 160×87×45 mm 
 Poids net: 145 g 
 Nos grands complices de Noël. Un ensemble 
composé de 8 pralinés, 4 sapins de Noël garnis 
au praliné et à la pistache et 4 bonhommes de 
neige fourrés à la vanille et au praliné. 

3943   6 DÉLICES D'HIVER 
 Taille de l’emballage: 130×87×45 mm 
 Poids net: 110 g 
 Nos grands complices de Noël. Un ensemble 
composé de 6 pralinés, 3 sapins de Noël garnis 
au praliné et à la pistache et 3 bonhommes de 
neige fourrés à la vanille et au praliné. 

3942   4 DÉLICES D'HIVER 
 Taille de l’emballage: 87×85×45 mm 
 Poids net: 70 g 
 Nos grands complices de Noël. Un ensemble 
composé de 4 pralinés, 2 sapins de Noël garnis 
au praliné et à la pistache et 2 bonhommes de 
neige fourrés à la vanille et au praliné. 

DÉLICES DE NOËL / DÉLICES D'HIVER

 CHOCOLATS DE NOËL  6160



WINTER SET

3971   ASSORTIMENT DE CHOCOLATS D’HIVER 
 Taille de l’emballage: 245×204×34 mm 
 Poids net: 150 g 
 Une élégante boîte noire composée de chocolats d'excep  on. 
Accompagnée de mini chocolats, de grains de café en chocolat noir et en 
chocolat au lait, de feuilles de houx aux trois chocolats et de pralinés en 
forme de noix. 

3972   ASSORTIMENT DE CHOCOLATS D’HIVER XL 
 Taille de l’emballage: 423×204×34 mm 
 Poids net: 300 g 
 Une élégante boîte noire composée de chocolats d'excep  on. 
Accompagnée de mini chocolats, de grains de café en chocolat noir et en 
chocolat au lait, de raisins enrobés de chocolat, de feuilles de houx aux 
trois chocolats et de pralinés en forme de noix. 

DÉLICES D'HIVER

 CHOCOLATS DE NOËL  6362



WINTER SET

3956   CHOCONOISETTES MINI SPÉCIAL 
NOËL 
 Taille de l’emballage: 83×70×52 mm 
 Poids net: 65 g 
 Noise  es croquantes recouvertes de chocolat 
au lait. 

3957   CHOCOMACADAMIA MINI SPÉCIAL 
NOËL 
 Taille de l’emballage: 83×70×52 mm 
 Poids net: 55 g 
 Délicieuses noix de macadamia recouvertes de 
chocolat au lait. 

3958   CHOCOFRAISES MINI SPÉCIAL NOËL 
 Taille de l’emballage: 83×70×52 mm 
 Poids net: 60 g 
 Délicates fraises enrobées de chocolat au lait et 
décorées de chocolat blanc. 

 SNACKS DE NOËL SNACKS DE NOËL  6564



CHOCOSTICKS

369501   CHOCOLAT À BOIRE DANS UNE 
TASSE 
 Taille de l’emballage: 157×138×102 mm 
 Poids net: 200 g 
 Une tasse en céramique unique. La tasse a des 
parois doubles en céramique pour une meilleure 
isola  on thermique et un couvercle en silicone. 
Accompagné d’une prépara  on pour chocolat 
chaud au lait. 

3688   CHOCOSTICK DE NOËL AU 
CHOCOLAT AU LAIT 
 Taille de l’emballage: 175×45×45 mm 
 Poids net: 33 g 
 Bâton de chocolat de Noël à plonger et à faire 
fondre dans une tasse de lait chaud. 

3689   CHOCOSTICK DE NOËL AU 
CHOCOLAT NOIR 
 Taille de l’emballage: 175×45×45 mm 
 Poids net: 33 g 
 Bâton de chocolat de Noël à plonger et à faire 
fondre dans une tasse de lait chaud. 

3690   2 CHOCOSTICKS DE NOËL 
 Taille de l’emballage: 148×75×45 mm 
 Poids net: 66 g 
 Élegante boîte contenant 2 chocos  cks de Noël à faire fondre dans une 
tasse de lait chaud. 

3691   5 CHOCOSTICKS DE NOËL 
 Taille de l’emballage: 155×125×38 mm 
 Poids net: 160 g 
 Ensemble de 5 chocos  cks de Noël à faire fondre dans une tasse de lait 
chaud.  

CHOCOLAT CHAUD – Conseils de prépara  on: 
Pour une tasse de chocolat chaud, dissoudre deux cuillerées à soupe de 
chocolat (environ 30g) dans environ 200 ml de lait chaud. Si vous aimez le 
chocolat plus intense, ajoutez plus de chocolat jusqu'à obtenir l'eff et désiré !
CHOCOSTICK – conseil de prépara  on: 
Plongez le chocos  ck dans une tasse de lait chaud d'environ 200 ml, pa  entez 
deux minutes jusqu'à ce que le chocolat soit fondu puis remuez avec le 
bâtonnet pour bien mélanger le chocolat.

 SNACKS DE NOËL  6766



XMAS FRUITS

 FRUITS DE NOËL 
 Taille de l’emballage: 90×75 mm 
 Fruits et noix enrobés de chocolat noir, chocolat 
au lait ou chocolat blanc. 

3673   NOIX DE MACADAMIA 
ENROBÉES DE CHOCOLAT AU 
LAIT 
 Poids net: 140 g 
 Délicieuses noix de macadamia 
enrobées de chocolat au lait. 
Emballées dans un élégant coff ret 
rond. 

3669   CERISES AMARENA 
ENROBÉES DE CHOCOLAT NOIR 
 Poids net: 150 g 
 Exquises cerises amarena alcoolisées 
et enrobées de chocolat noir. 
Emballées dans un élégant coff ret 
rond. 

3672   ABRICOTS À LA LIQUEUR 
DE COINTREAU TREMPÉS DANS 
DU CHOCOLAT AU LAIT. 
 Poids net: 150 g 
 Délicieux abricots à la liqueur de 
Cointreau, enrobés de chocolat au 
lait et présentés dans un élégant 
coff ret rond. 

3671   MORCEAUX DE 
MANGUE À LA LIQUEUR ET 
ENROBÉS DE CHOCOLAT 
NOIR 
 Poids net: 150 g 
 Morceaux de mangue à la liqueur, 
enrobés de chocolat noir et 
présentés dans un élégant coff ret 
rond. 

3675   FRAISES AU YAOURT 
ENROBÉES DE CHOCOLAT AU LAIT 
 Poids net: 150 g 
 Délicieuses fraises enrobées de 
chocolat au lait. Emballées dans un 
élégant coff ret rond. 

3670   GINGEMBRE ENROBÉ 
DE CHOCOLAT NOIR 
 Poids net: 150 g 
 Morceaux de gingembre croquants 
enrobés de chocolat noir, présentés 
dans un élégant coff ret rond. 

3676   RAISINS À L’AMARETTO 
ENROBÉS DE DU CHOCOLAT AU 
LAIT 
 Poids net: 150 g 
 Délicieux raisins à l’amare  o, enrobés 
de chocolat au lait et présentés dans 
un élégant coff ret rond. 

3674   RAISINS AU RHUM ENROBÉS 
DE CHOCOLAT BLANC 
 Poids net: 150 g 
 Délicieux raisins au rhum, enrobés de 
chocolat blanc et présentés dans un 
élégant coff ret rond. 

FRUITS DE NOËL

 SNACKS DE NOËL  6968



XMAS ROUNDIES

3910   MIX DE MENDIANTS DE NOËL GRANDE VERSION 
 Taille de l’emballage: 172×124×47 mm 
 Poids net: 140 g 
 Un assor  ment de 15 mendiants au chocolat au lait et au chocolat noir. 
Décorés de noix, fruits secs et fèves de cacao torréfi ées. 

3678   MIX DE MENDIANTS DE NOËL 
 Taille de l’emballage: 112×80×46 mm 
 Poids net: 55 g 
 Un assor  ment de 6 mendiants au chocolat au lait et au chocolat noir. 
Décorés de raisins, de framboises, d’amandes et fèves de cacao torréfi ées. 

MENDIANTS DE NOËL

 SNACKS DE NOËL  7170



XMAS CHOCO TRUFFLES

 TRUFFES DE NOËL 
 Taille de l’emballage: 161×130×43 mm 
 Poids net: 160 g 
 Collec  on unique de truff es belges aux diff érentes saveurs surprenantes. 

3848   TRUFFES DE NOËL AUX AMANDES 

 Truff es ar  sanales recouvertes d'amandes et présentées dans une 
élégante boîte. 

3743   TRUFFES DE NOËL AUX COOKIES 

 Truff es ar  sanales aux cookies présentées dans une élégante boîte. 

3849   TRUFFES DE NOËL À LA CANNELLE ET À L'ORANGE 

 Mélange de truff es ar  sanales au chocolat à la cannelle et à l'orange dans 
une élégante boîte. 

3728   TRUFFES DE NOËL À LA CANNELLE 

 Truff es ar  sanales à la cannelle présentées dans une élégante boîte. 

3847   TRUFFES DE NOËL À L'ORANGE 

 Truff es ar  sanales à l'orange présentées dans une élégante boîte. 

3850   TRUFFES DE NOËL AUX AMANDES ET COOKIES 

 Mélange unique de truff es de Noël faites à la main, aux amandes 
et biscuits dans une élégante boîte. 

TRUFFES DE NOËL

 SNACKS DE NOËL  7372



XMAS NEAPOLITANS

397602   12 NAPOLITAINS DE NOËL 
 Taille de l’emballage: 120×57×48 mm 
 Poids net: 90 g 
 12 carrés de chocolat avec des décora  ons en forme de Père Noël, d’arbre 
de Noël et d’étoiles. 

397603   18 NAPOLITAINS DE NOËL 
 Taille de l’emballage: 120×57×70 mm 
 Poids net: 135 g 
 18 carrés de chocolat avec des décora  ons en forme de Père Noël, d’arbre 
de Noël et d’étoiles. 

 FIGURINES EN CHOCOLAT FIGURINES EN CHOCOLAT  7574



HOLLY JOLLY XMAS

397501   ASSORTIMENT DE CHOCOLATS  SOUS LE SAPIN  
 Taille de l’emballage: 198×83×32 mm 
 Poids net: 40 g 
 Un ensemble de 4 fi gurines en chocolat blanc avec des imprimés colorés 
et 2 délicieux mini chocolats dans une boîte sur le thème de Noël. 

397502   GRAND ASSORTIMENT DE CHOCOLATS  SOUS LE 
SAPIN  
 Taille de l’emballage: 178×165×31 mm 
 Poids net: 75 g 
 Un ensemble de 7 fi gurines en chocolat blanc avec des imprimés colorés 
et 4 délicieux mini chocolats dans une boîte sur le thème de Noël. 

 FIGURINES EN CHOCOLAT  7776



SANTA‘S CREW

397301   LE PÈRE NOËL ET SES COMPAGNONS L 
 Taille de l’emballage: 163×83×32 mm 
 Poids net: 50 g 
 Un ensemble de 3 fi gurines, le Père Noêl et ses deux rennes. Elaboré 
à base de chocolat Belge fourré à la crème de noise  e. 

397302   LE PÈRE NOËL ET SES COMPAGNONS XL 
 Taille de l’emballage: 198×83×32 mm 
 Poids net: 65 g 
 Un ensemble de 4 fi gurines en chocolat, le Père Noël et ses trois rennes. 
Elaboré à base de chocolat Belge fourré à la crème de noise  e. 

397303   LE PÈRE NOËL ET SES COMPAGNONS XXL 
 Taille de l’emballage: 178×165×31 mm 
 Poids net: 110 g 
 Un ensemble de 7 fi gurines en chocolat, le Père Noël, ses quatres rennes 
et deux cadeaux. Elaboré à base de chocolat Belge fourré à la crème de 
noise  e. 

LA TROUPE DE NOËL

 FIGURINES EN CHOCOLAT  7978



GINGERBREAD MAN

354701   BONHOMME DE PAIN D'ÉPICES XS 
 Taille de l’emballage: 165×92×31 mm 
 Poids net: 110 g 
 Le fameux bonhomme de pain d'épices revisité dans un délicieux chocolat 
au lait. La boîte con  ent 9 chocolats. 

354801   BONHOMME DE PAIN D'ÉPICES XL 
 Taille de l’emballage: 178×165×31 mm 
 Poids net: 225 g 
 Le fameux bonhomme de pain d'épices revisité dans un délicieux chocolat 
au lait. La boîte con  ent 18 chocolats. 

BONHOMMES DE PAIN D'ÉPICES

 FIGURINES EN CHOCOLAT  8180



MERRY CHRISTMAS

377801   DOUX MESSAGE DE NOËL 
 Taille de l’emballage: 142×178×15 mm 
 Poids net: 45 g 
 Une douce carte de voeux avec 6 napolitains décorés de Pères Noël, de 
sapins de Noël et d'étoiles. 

3700   24 NAPOLITAINS 
 Taille de l’emballage: 223×177×30 mm 
 Poids net: 180 g 
 Un ensemble de 24 napolitains décorés avec des Pères Noël, des sapins 
de Noël et des étoiles. 

 FIGURINES EN CHOCOLAT  8382



MERRY CHRISTMAS

3701, 3702, 3703   BOULE DE NOËL 
 Taille de l’emballage: 52×52×60 mm 
 Poids net: 25 g 
 Boule de Noël individuelle de 5 cm de diamètre. 
Son ruban permet de la suspendre au sapin de 
Noël. Disponible en trois types de chocolat: lait, 
blanc et noir. 

3704, 3705, 3706   DEUX BOULES DE NOËL 
AU CHOCOLAT 
 Taille de l’emballage: 102×52×60 mm 
 Poids net: 50 g 
 2 boules de Noël de 5 cm de diamètre. Le ruban 
permet de les suspendre au sapin de Noël. 
Disponible en trois ensembles diff érents. 

3955   6 BOULES DE NOËL 
 Taille de l’emballage: 188×135×53 mm 
 Poids net: 150 g 
 6 boules de Noël en excellent chocolat, 
présentées dans une élégante boîte. 

3701

3704

3703

3706

3702

3705

DOUCEURS DE NOËL

 FIGURINES EN CHOCOLAT  8584



MERRY CHRISTMAS

396301   PÈRE NOËL EN CHOCOLAT AU 
LAIT  
 Taille de l’emballage: 111×82×46 mm 
 Les chiff res de hauteur: 90 mm 
 Poids net: 40 g 
 La tradi  onnelle fi gurine du Père Noël en 
chocolat au lait Belge, emballée dans une 
élégante boîte à fenêtre. 

396302   PÈRE NOËL EN CHOCOLAT 
BLANC 
 Taille de l’emballage: 111×82×45 mm 
 Les chiff res de hauteur: 90 mm 
 Poids net: 40 g 
 La tradi  onnelle fi gurine du Père Noël en 
chocolat blanc Belge, emballée dans une élégante 
boîte à fenêtre. 

FIGURINES DE NOËL

 FIGURINES EN CHOCOLAT  8786



MERRY CHRISTMAS

3841   RENNE DE NOËL 
 Taille de l’emballage: 140×111×52 mm 
 Les chiff res de hauteur: 122 mm 
 Poids net: 75 g 
 Adorable renne en chocolat vêtu d'un pull blanc 
dans une élégante boîte à fenêtre. 

3963   OURSON DE NOËL 
 Taille de l’emballage: 140×111×61 mm 
 Les chiff res de hauteur: 112 mm 
 Poids net: 75 g 
 Ourson de Noël en chocolat au lait avec son 
chapeau de Père Noël dans une élégante 
boîte à fenêtre. 

FIGURINES DE NOËL

 FIGURINES EN CHOCOLAT  8988



WHITE SNOW

3945   PÈRE NOËL ET SAPIN DE NOËL 
 Taille de l’emballage: 130×95×32 mm 
 Poids net: 85 g 
 Napolitains de Noël décorés avec des Pères 
Noël, des Sapins de Noël et des étoiles. La boîte 
est composée de 12 napolitains en chocolat au 
lait et en chocolat noir. 

3634   FIGURINES DE NOËL 
 Taille de l’emballage: 200×140×18 mm 
 Poids net: 35 g 
 Ensemble de fi gurines de Noël : Père Noël, renne 
du Père Noël et sapin de Noël confec  onnés 
avec du chocolat haut de gamme et présentés 
dans une élégante boîte à fenêtre. 

3949   RENNE INDIVIDUEL 
 Taille de l’emballage: 111×60×16 mm 
 Poids net: 12 g 
 Figurine en forme de renne en chocolat au lait 
premium dans une belle boîte à fenêtre. 

3950   SAPIN DE NOËL INDIVIDUEL 
 Taille de l’emballage: 111×60×16 mm 
 Poids net: 12 g 
 Figurine en forme de sapin de Noël en chocolat 
au lait premium dans une belle boîte à fenêtre. 

3951   PÈRE NOËL INDIVIDUEL 
 Taille de l’emballage: 111×60×16 mm 
 Poids net: 12 g 
 Figurine en forme de Père Noël en chocolat au 
lait premium dans une belle boîte à fenêtre. 

GOURMANDISES DE NOËL

 FIGURINES EN CHOCOLAT  9190



WHITE SNOW

3947   SAPINS ET PÈRES NOËL 
 Taille de l’emballage: 235×127×22 mm 
 Poids net: 95 g 
 Ensemble de 8 chocolats en forme de sapin de 
Noël et de Père Noël présentés dans une boîte 
à fenêtre. Les fi gurines sont en chocolat blanc, en 
chocolat noir et en chocolat au lait. 

3948   PÈRES NOËL ET RENNES DE NOËL 
 Taille de l’emballage: 235×127×22 mm 
 Poids net: 95 g 
 Ensemble de 8 chocolats en forme de Père Noël 
et de renne de Noël présentés dans une boîte 
à fenêtre. Les fi gurines sont en chocolat blanc, en 
chocolat noir et en chocolat au lait. 

394701   ASSORTIMENT DE FIGURINES DE 
NOËL 
 Taille de l’emballage: 235×127×22 mm 
 Poids net: 95 g 
 Un assor  ment composé de deux sapins et deux 
Pères Noël en chocolat, ainsi que quatre cadeaux 
en chocolat avec une ganache pralinée. 

GOURMANDISES DE NOËL

 FIGURINES EN CHOCOLAT  9392



XMAS WOODRINGS CHOCOLATESHOCOLATES

374201   SET DE NOËL : FIGURINES & MINI CHOCOLATS 
 Taille de l’emballage: 224×165×25 mm 
 Poids net: 95 g 
 Cet assor  ment con  ent 2 pères noël, 2 sapins et 2 bonhommes de pain 
d’épice en chocolat. Vous y retrouverez aussi 4 mini-chocolats. 

382901   SET DE NOËL : FIGURINES 
 Taille de l’emballage: 224×165×25 mm 
 Poids net: 100 g 
 Cet assor  ment con  ent 2 pères noël, 2 sapins et 2 bonhommes de pain 
d’épice en chocolat. Vous y retrouverez aussi 3 mendiants. 

GOURMANDISES DE NOËL

 FIGURINES EN CHOCOLAT  9594



XMAS SHAPES DECOR

364601   RENNE DE NOËL À ASSEMBLER 
 Taille de l’emballage: 195×195×27 mm 
 Poids net: 110 g 
 Un Renne en chocolat à assembler, fabriqué 
à base de chocolat premium. 

364801   ENSEMBLE DE FIGURINES DE 
NOËL À ASSEMBLER 
 Taille de l’emballage: 195×195×27 mm 
 Poids net: 200 g 
 Un Renne et un sapin en chocolat à assembler, 
fabriqués à base de chocolat premium. 

364701   SAPIN DE NOËL À ASSEMBLER 
 Taille de l’emballage: 195×195×27 mm 
 Poids net: 95 g 
 Un sapin en chocolat à assembler, fabriqué 
à base de chocolat premium. 

CHOCOLATS À ASSEMBLER

 FIGURINES EN CHOCOLAT  9796





RUBY EXPERIENCE

 RUBY EXPERIENCE  
 Taille de l’emballage: 148×73×12 mm 
 Poids net: 70 g 
 Un chocolat rubis à la douceur phénoménale, 
équilibrée par une pointe d'acidité. Nous 
y ajoutons diff érents ingrédients pour des 
rece  es uniques. Retrouvez ce cadeau parfait 
pour les amateurs de nouvelles saveurs dans un 
emballage élégant. 

973000   RUBY EXPERIENCE FRAMBOISE  

 Chocolat rose rubis aux framboises séchées. 

973001   RUBY EXPERIENCE OR 

 Chocolat rose rubis avec de l'or véritable. 

973002   RUBY EXPERIENCE PISTACHE 

 Chocolat rose rubis à la pistache. 

 TABLETTES DE CHOCOLAT

RUBIS ÉDITION DE NOËL
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THE BAR EXPERIENCE

9700   TABLETTE DE CHOCOLAT  AU 
LAIT 40% CACAO  GHANA 
 Taille de l’emballage: 202×114×12 mm 
 Poids net: 80 g 
 Table  e aux saveurs orientales et fruitées. 
Découvrez d’abord les saveurs sucrées 
et fruitées : myr  lle, fraise ou cerise, puis les 
arômes de noise  e libérant une légère acidité 
rendant ce chocolat si singulier. 

9705   TABLETTE DE CHOCOLAT AU LAIT 
40% DE CACAO 
 Taille de l’emballage: 202×114×12 mm 
 Poids net: 80 g 
 Créé pour les vrais amateurs de chocolat 
au lait et fi ns gourmets, ce chocolat à 40% 
de cacao légèrement acidulé est enrichi 
de parfums de pomme fraîche et d’épices. Une 
expérience gusta  ve inoubliable. 

9701   TABLETTE DE CHOCOLAT NOIR 
75% CACAO  TANZANIE 
 Taille de l’emballage: 202×114×12 mm 
 Poids net: 80 g 
 Le climat chaud et humide de Tanzanie 
procure au cacao  er une saveur unique 
de gingembre et d’Angelica chinoise. Le 
chocolat produit à par  r des fèves de cet 
arbre développe des arômes de noix amère, 
renforcé par le goût des fruits rouges tels 
que la cerise et la prune. Une pointe d’épices 
complète ce  e combinaison. 

9706   TABLETTE DE CHOCOLAT AU LAIT 
40% CACAO  EQUATEUR 
 Taille de l’emballage: 202×114×12 mm 
 Poids net: 80 g 
 Table  e 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 cul  vés sous un climat tropical 
apportent un goût de noix avec des notes 
de massepain et de caramel. Un chocolat 
onctueux au lait parfait. 

9702   TABLETTE DE CHOCOLAT NOIR 
66% CACAO  MEXIQUE 
 Taille de l’emballage: 202×114×12 mm 
 Poids net: 80 g 
 Chocolat déconcertant par son arôme épicé, 
il vous surprendra par son parfum de réglisse 
suivi d’une note de prune et de fruits blancs. 
Toute ce  e composi  on est enrichie par un 
goût de feuilles de tabac séchées. C’est l’une 
des plus savoureuses et des plus insolites 
de nos composi  ons. 

9707   TABLETTE DE CHOCOLAT BLANC 
28% DE CACAO 
 Taille de l’emballage: 202×114×12 mm 
 Poids net: 80 g 
 Table  e de chocolat blanc au goût sub  l: 
mélange équilibré de crème et de vanille 
de grande qualité. On devine le délicat parfum 
du beurre et du caramel. 
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EXTREME XMAS CHOCOLATES

1917 350 G  / 1918 100 G   
 TABLETTE FRUITS DES BOIS & 
CANNEBERGES 

 Grande table  e de chocolat blanc 
décorée de morceaux de canneberges 
et de fruits des bois. Un régal grand 
format 

1925 350 G  / 1926 100 G   
 TABLETTE FANTAISIE À LA 
NOISETTE 

 Grande table  e de chocolat au lait 
décorée de noise  es caramélisées, de 
morceaux d'amandes et de crème de 
noise  e. Un régal grand format 

1921 350 G  / 1922 100 G   
 TABLETTE EXPRESSO 

Une table  e de chocolat au café, 
décorée de grains de café.

1919 350 G  / 1920 100 G   
 TABLETTE PISTACHES 

 Grande table  e moi  é chocolat blanc 
et moi  é chocolat noir décorée de 
chocolat blanc et de pistaches. Un 
régal grand format 

1923 350 G  / 1924 100 G   
 TABLETTE AMANDES GRILLÉES 

 Grande table  e de chocolat au lait 
décorée de morceaux d'amandes 
en  ères grillées au caramel. Un régal 
grand format 

1913 350 G  / 1914 100 G   
 TABLETTE DÉLICE DE COOKIES 

 Grande table  e de chocolat au lait 
décorée de noise  es caramélisées et 
de biscuits aux sésames-canneberges. 
Un régal grand format. 

1915 350 G  / 1916 100 
G    TABLETTE MYRTILLES & 
FRAMBOISES 

 Grande table  e de chocolat blanc 
décorée d'une délicieuse crème de 
myr  lles et de framboises. La table  e 
est également décorée de myr  lles 
séchées. Un régal grand format. 

 TABLETTE DE NOËL EXTRÊME XXL 
 Taille de l’emballage: 385×185×13 mm 
 Poids net: 350 g 
 Un assor  ment des 7 table  es XXL. 

 TABLETTE DE NOËL EXTRÊME MINI 
 Taille de l’emballage: 135×80×55 mm 
 Poids net: 100 g 
 Un assor  ment des 7 table  es mini XXL. 

TABLETTES DE CHOCOLAT
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CHRISTMAS GIFT SETS

844902   ENSEMBLE DE CHOCOLATS DE NOËL 
 Taille de l’emballage: 336×238×80 mm 
 Poids net: 515 g 
 Ce  e grande boite de Noël con  ent des noix de macadamia enrobées de 
chocolat, des cupcakes, des chocolats, des délices d'hiver, des boules de 
Noël et un chocols  ck au lait 

845003   ENSEMBLE JOYEUX NOËL 
 Taille de l’emballage: 336×238×80 mm 
 Poids net: 730 g 
 Cet élégant coff ret noir et doré con  ent une sélec  on de nos bestsellers 
de Noël. Des mendiants, des napolitains, des fi gurines, 5 chocos  cks, 
8 délices d’Hiver et 8 délices de Noël. 

 COFFRETS CADEAUX*N’hésitez pas à nous contacter pour que nous 
Vous aidions à choisir un ensemble adapté à vos besoins. 

ENSEMBLES DE CADEAUX DE NOËL
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CHRISTMAS GIFT SETSGIFT SETS

842201   ASSORTIMENT  HOTTE DE NOËL  
 Taille de l’emballage: 255×115×80 mm 
 Poids net: 110 g 
 Ce  e mini ho  e en toile de jute trouvera aisément sa place sous le sapin. 
Vous y retrouverez une boule de noël en chocolat que vous pouvez 
accrocher à votre sapin, un chocos  ck à plonger dans du lait chaud, et un 
assor  ment de 6 mendiants. 

847104   ASSORTIMENT DANS UNE HOTTE EN FEUTRINE 
 Taille de l’emballage: 240×145×145 mm 
 Poids net: 175 g 
 Ce  e mini ho  e en feutrine con  ent des boules de Noël en chocolat, un 
renne, des fraises enrobées de chocolat et des mendiants. 

ENSEMBLES DE CADEAUX DE NOËL
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CHRISTMAS GIFT SETS

845201   COFFRET CADEAU DE NOËL 
 Taille de l’emballage: 405×185×112 mm 
 Poids net: 390 g 
 Boîte en bois contenant 15 mendiants décorés de canneberges et de 
fèves de cacao concassées, deux boules de Noël au chocolat, une boîte de 
Délices d'hiver et une boîte de noix de macadamia enrobées de chocolat. 

845303   COFFRET EN BOIS GARNI DE FRIANDISES 
CHOCOLATÉES 
 Taille de l’emballage: 360×191×105 mm 
 Poids net: 755 g 
 Cet assor  ment comprend : 4 cupcakes des truff es belges, 10 chocolats 
spécialement sélec  onnées, de délicieux fruits enrobés de chocolat et un 
ensemble de huit fi gurines en chocolat. 

ENSEMBLES DE CADEAUX DE NOËL
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CHRISTMAS GIFT SETSIFT SETS

845602   BOÎTE EN MÉTAL "JOYEUX NOËL" 
 Taille de l’emballage: 234×219×95 mm 
 Poids net: 310 g 
 Un assor  ment de chocolats de Noël : 8 cupcakes, un cube de chocolat 
à boire, 4 chocolats de Noël et une boite Winter Delights. Le tout dans un 
coff ret en métal. 

847303   ENSEMBLE DE CHOCOLATS DANS UNE BOÎTE EN 
MÉTAL 
 Taille de l’emballage: 234×219×95 mm 
 Poids net: 400 g 
 Ce  e boite con  ent une sélec  on de chocolats de Noël. Des boules Noël 
fourrés, des mendiants, des napolitains, deux boules de Noël en chocolat 
à accrocher sur un sapin, 4 cupcakes et des fraises enrobées de chocolat 
au lait. 

*N’hésitez pas à nous contacter pour que nous 
Vous aidions à choisir un ensemble adapté à vos besoins. 

ENSEMBLES DE CADEAUX DE NOËL
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 FAITES VOTRE PROPRE CHOCOLAT

CHOCOLISSIMO

Conçu pour tous les gourmands à l'esprit créatif. 
Concevez la tablette de chocolat de vos rêves en choisissant la forme, la saveur, la garniture et l'emballage.

ÉTAPE 2  CHOISISSEZ LA FORME
Laquelle des formes parmi notre panel 
vous fera craquer ?

ÉTAPE 1  CHOISISSEZ LE GOUT
Sélectionnez le chocolat de votre choix: un chocolat au lait avec un soupçon 
d'épices ? Un chocolat noir avec 54% de cacao ? Ou encore chocolat blanc 
au goût subtil ? Pas de panique si vous hésitez, choisissez-en deux, ils se 
marieront à merveille.

ÉTAPE 3  CHOISISSEZ LES GARNITURES
Faites appel à votre créativité 
en choisissant jusqu'à cinq garnitures.

Et enfin ! Savourez votre chocolat personnalisé !
Rendez-vous sur notre site web pour plus de configurations :

WWW.CHOCOLISSIMO.FR

ÉTAPE 4  CHOISISSEZ VOTRE EMBALLAGE
Que préférez-vous, un coffret en bois 
ou une adorable boîte de Noël ?

CHOCOLAT AU LAIT

CHOCOLAT BLANC CHOCOLAT NOIR
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2411   BOÎTE EN BOIS CLAIR 10 
JOYEUX NOËL 
 Taille de l’emballage: 115×315×25 mm 

2426   BOÎTE EN BOIS DELUXE 12 JOYEUX NOËL 
 Taille de l’emballage: 170×370×25 mm 

2401   CARTE DE NOËL 
 Taille de l’emballage: 142×255×18 mm 

2401   ENVELOPPE DÉCORÉE AVEC DES BOULES 
DE NOËL 
 Taille de l’emballage: 142×255×18 mm 

2401   ENVELOPPE JOYEUX NOËL 
 Taille de l’emballage: 142×255×18 mm 

2447   CHOCOTÉLÉGRAMME  CT3 
 Taille de l’emballage: 108×107×12 mm 

 FAITES VOTRE PROPRE CHOCOTÉLÉGRAMME

CHOCOTÉLÉGRAMME

ÉTAPE 1  CHOISISSEZ LA TAILLE DU TÉLÉGRAMME

ÉTAPE 2  COMPOSEZ VOTRE TEXTE

ÉTAPE 3  CHOISISSEZ VOTRE EMBALLAGE

Créez le message idéal pour vos proches avec des carrés de chocolat. Le chocotélégramme peut contenir de 3 à 60 
caractères. Vous pouvez également y ajouter votre logo sur un chocoprint. Personnalisez l’emballage ou optez pour 
l’une de nos enveloppes.

Choisissez la taille du télégramme en fonction du message 
que vous souhaitez transmettre.

Composez votre message avec des lettres en 
chocolat au lait. Les espaces sont en chocolat blanc. 
Ajoutez la touche finale avec nos carrés fantaisie.

Choisissez votre enveloppe parmi notre gamme, des 
enveloppes ou des coffrets, si vous ne trouvez pas 
votre bonheur, n’hésitez pas à nous demander une 
personnalisation. Rendez-vous sur notre site 
www.chocolissimo.fr pour plus d’informations.

WWW.CHOCOLISSIMO.FR
Plus d'informations sur :

CARRÉS STANDARD

CARRÉS FANTAISIE

CARRÉS IMPRIMÉS
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P3  MARC DE CHAMPAGNE 
HEART 

P7  CHERRY HEART P8  BUTTER TRUFFLE 

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

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

 Classique du meilleur 
chocolat noir. 

P15  CUP PUCINO 

P24  ROYAL MACADAMIA 

P42  SOUTHTIROL KIRSCH 

P55  MADRILENE 

P69  TREVISE 

P77  CARAMEL TRUFFLE  

P99  WALNUT BRANDY 

P105  COFFEE 

P111  PASSION FRUIT 

P118  TWIST KARAMEL 

P34  WOODFOREST MOUSSE 

P52  LADY CASSIS 

P66  DIPLOMATE LAIT 

P71  CRUNCHY SQUARE 

P96  PISTACHIO CRUNCH 

P101  GIN & TONIC 

P107  LEMON 

P114  CRAQ SPECULOOS 

P21  GOLDEN TRUFFLE 

P29  RED VANILLA 

P45  FRAMBOISINE 

P57  CARAMEL DE SEL 

P70  MOCHA CRÈME 

P80  ESMERALDA 

P100  CHAMPAGNER FIZZ 

P106  BRAMBLE GIN 

P113  BLACK CURRANT 
& CARDAMON 

P119  SLALOM MELK PRALINÉ 

P36  SEVILLE 

P53  ROYAL MARZIPAN 

P67  LUTHIER 

P72  FRAMBOISES ET CAFÉ 

P97  HAZELNUT NUGAT 

P102  WHISKY COWBERRY 

P109  HAZELNUT PRALINE 

P116  SALT PRALINE 

P39  TATIN 

P54  BRANDY HEART 

P68  CARAMEL LAIT 

P73  COFFEE SHELL 

P98  HIMBER PROSECCO 

P104  LATTE MACCHIATO 

P110  CRUNCHY PRALINE 

P117  CREAMY COCONUT 

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

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

 Délicieuse mousse de cerises 
rehaussée d’une touche d’amande, 
enrobée de chocolat noir. 

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

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

 Garniture de truffes onctueuses 
et de caramel salé enrobée de 
chocolat noir et décorée de 
morceaux de chocolat au lait. 

 Une demi noix dans une ganache 
à la frangipane au branby. Enrobé 
de chocolat noir et au lait. 

 Un chocolat noir avec une 
ganache au café. L'espresso 
du matin dans un chcoolat ! 

 Chocolat avec une ganache fruit 
de la passion légèrement acidulée. 

 Une ganache au caramel salé, 
enrobée de chocolat au lait. 

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

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

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

 Séduisante combinaison de 
chocolat au lait, de praliné aux 
noisettes et d'un soupçon de 
biscuits finement émiettés. 

 Délicate crème de noisette 
avec des morceaux de 
pistaches et de gaufrettes, 
recouverte de chocolat blanc. 

 Une ganache intense au 
gin et au chocolat noir. 
Enrobé de chocolat noir. 

 Une ganache au citron, à 
la fois douce et acidulée. 
Enrobé de chocolat noir 
pour un équilibre parfait. 

 Une ganache croustillante au 
chocolat au spéculos, enrobé 
d'un délicieux chocolat au lait. 

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

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

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

 Caramel agrémenté d’une pincée 
de sel, enrobé d’exquis chocolat 
noir avec une pointe d'amertume 
pour un équilibre parfait. 

 Délicate crème moka enrobée 
de chocolat blanc. 

 Morceaux de citron enrobés dans 
une ganache au chocolat noir.  

 Une ganache fondante au 
marc de champagne enrobée 
de chocolat blanc. 

 Une ganache qui allie à merveille 
le gin et les framboises. 
Enrobé de chocolat au lait. 

 Ce coeur en chocolat abrite 
une ganache au chocolat à la 
marmelade de cassis, relevé 
d'une pointe de cardamone. 

 Une ganache pralinée enrobée 
de chocolat au lait. 

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

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

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

 Délicieuse ganache faite à 
partir d'un mélange de pâte 
de café et de poudre de 
framboise. Le tout saupoudré 
de morceaux de framboise. 

 Nougat crémeux aux noisettes 
décoré d'une noisette entière. 

 Une superposition unique de 
ganache au whisky surmontée 
d'une mousse à l'airelle. 

 Un coeur en chocolat blanc, rempli 
d'une ganache 100% pralinée. 

 Du nougat et du caramel salé 
enrobé de chocolat au lait. 

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

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

 Caramel sucré et doux, 
enrobé de chocolat au lait. 

 Coquille de chocolat 
blanc contenant une 
ganache noire au café. 

 Une ganache au prosecco 
et à la framboise, enrobée 
de chocolat au lait. 

 Une ganache à la liqueur  café-
mocha enrobée d'un mélange 
de chocolat blanc et au lait. 

 Une ganache croustillante à base 
de praliné et d'éclats de cookies. 
Enrobé de chocolat au lait. 

 Une ganache à la crême de noix 
de coco avec des morceaux de 
coco enrobé de chocolat au lait. 

 MENU DES CHOCOLATSHAUTE TENEUR EN ALCOOL FAIBLE TENEUR EN ALCOOL SANS ALCOOL

La création de chocolats est un art délicat. Accorder les arômes jusqu’à trouver l’harmonie juste, rechercher l’émerveillement, éveiller 
les sens. Chez Chocolissimo, c’est ainsi que nous concevons la chocolaterie. 

Chacun de nos chocolats est soigneusement préparé avec les meilleurs ingrédients. Nos ganaches sont élaborées dans le respect 
des traditions chocolatières. Qu’il s’agisse de praliné, de massepain, de fruits ou même, de marc de champagne, nos chocolatiers sont 
attentifs à chaque détail.

CHOCOLATS
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CHRISTMAS PRALINES

WINTER DELIGHTS

POINSETTIA PRALINES

SWEET CAKES

NUTTY PRALINES

MINI PRALINES

CUPCAKE PRALINES

 ROSETTA 

 DARK CHOCOLATE GANACHE 

 SNOWMAN 

 CAPPUCCINO GANACHE 

 DARK CHOCOLATE GANACHE 

 LEMON CHEESECAKE 

 CHERRY GANACHE 
& CHOCOLATE MOUSSE 

 BOW MILK 

 SALTED CARAMEL  HAZELNUT PRALINE 

 SALTED CARAMEL 

 SALTED CARAMEL 

 LEMON CHEESECAKE 

 SOUR CHERRY GANACHE 

 TREE 

 LEMON CHEESECAKE 
GANACHE 

 CHRISTMAS HAT 

 FOREST BERRIES GANACHE 

 RED BERRIES CREME 

 RED VELVET 

 STRAWBERRY FONDANT 

 WHITE POINSETTIA 

 CHRISTMAS TREE 

 NUTTY WALNUTS MILK  CRISPY CHOCOLATE CREAM 

 RED POINSETTIA 

 SNOWMAN 

 NUTTY WALNUTS DARK 

 Mélange unique de noisettes 
et d’amandes recouvert 
de chocolat blanc. 

 Délicieuse ganache au 
chocolat noir dans un écrin 
en chocolat au lait. 

 Chocolat au lait fourré d'une 
ganache aux fruits des bois 
et décoré d’un motif de Noël 

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

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

 Garniture de citron dissimulée 
dans du chocolat belge velouteux. 

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

 Chocolat au lait rempli d’une 
délicate ganache à la noisette. 

 Velouteux caramel recouvert 
d'un délicieux chocolat belge. 

 Délicieuse garniture aux noix 
recouverte de chocolat au lait. 

 Un caramel onctueux avec 
une pointe de sel enrobé 
dans du chocolat noir avec 
des décorations argentées 

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

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

 Une ganache au chocolat 
blanc à la liqueur de cerise, 
surmontée d'une crème à la 
framboise saupoudrée de 
canneberge. Le tout enrobé 
de chocolat belge au lait. 

 Praliné au goût intense de café, 
entouré de chocolat noir et 
décoré d’un motif de Noël. 

 Délicate crème de citron 
recouverte dans un délicat 
chocolat belge. 

 Praliné avec un motif de Noël 
fourré à la noisette et enrichi de 
morceaux de sucre caramélisé. 

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

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

 Une ganache aux fruits rouges 
surmontée d'un nuage de 
crème de cheesecake au 
chocolat blanc. Le tout enrobé 
de chocolat belge au lait. 

 Garniture aux fraises crémeuse 
et sucrée enrobée d'un 
délicieux chocolat belge. 

 Praliné en forme de fleur blanche 
et sa garniture à la noisette 
enrobé dans du chocolat Belge. 

 Arbre de Noël et sa garniture à la 
noisette et pistache recouverte 
de chocolat au lait Belge. 

 Chocolat au lait avec une 
ganache pralinée, surmonté 
d'une demi-noix. 

 Crème au chocolat croquant 
enrobée de délicieux 
chocolat au lait. 

 Praliné en forme de fleur rose 
et sa garniture à la noisette 
enrobé dans du chocolat Belge. 

 Bonhomme de neige et sa 
garniture à la vanille recouvert 
de chocolat au lait. 

 Chocolat noir avec une 
ganache pralinée, surmonté 
d'une demi-noix 

HAUTE TENEUR EN ALCOOL FAIBLE TENEUR EN ALCOOL SANS ALCOOL

PRALINÉS DE NOËL

DÉLICES D'HIVER

PRALINÉS ÉTOILES DE NOËL

PARTS DE GÂTEAUX EN CHOCOLAT

NOIX PRALINÉS

MINI CHOCOLATS

CUPCAKES EN CHOCOLAT

 MENU DES CHOCOLATS  127126



VOUS SOUHAITEZ OFFRIR DES CADEAUX ÉLÉGANTS ET RAFFINÉS ?

LA MISE EN VALEUR DE VOTRE IMAGE DE MARQUE EST NOTRE SPÉCIALITÉ. DE L’IMPRESSION DE 

VOTRE LOGO SUR NOS PRODUITS JUSQU’À LA CRÉATION D’UNE RÉFÉRENCE SPÉCIALEMENT 

POUR VOUS, CHOCOLISSIMO EST À VOS CÔTÉS POUR CRÉER DES CADEAUX INOUBLIABLES.

TEL. 01 86 95 33 31   E-MAIL: CONTACT@CHOCOLISSIMO.FR

Ce catalogue est des  né à des fi ns d’informa  on et ne cons  tue pas une off re au sens du code civil ar  cle t.66 §1. 
Les off res sont disponibles sur le site www.chocolissimo.fr

Tous les prix sont exprimés en Euro. Les prix sont valables depuis le 1er Janvier 2021.
Les prix sont sujets à changement.



tel. 01 86 95 33 31
contact@chocolissimo.fr

WWW.CHOCOLISSIMO.FR

MM Brown Deutschland GmbH
Eschborner Landstr. 55

60489 Frankfurt
ALLEMAGNE


