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GOURMANDISE

BOITE PASTILLE MENTHE
DEO/VIP MINTS
La boîte fraîcheur !
Le nom de votre entreprise, votre logo ou votre message, laissez votre client 
communiquer pour vous partout où il va. La boîte de pastilles à la menthe 
VIP Mints vous assure une visibilité optimale en toutes circonstances.
Personnalisation en full-quadri numérique 1 face.
Étiquetage aux normes françaises inclus.

BOITE TIC-TAC
KAL/110106091
Jamais sans vos tic-tac !
Boîte «Techno» avec tic tac. Mini boîte carré à pastilles en métal blanc, 
argenté ou noir mate, carré avec couvercle à charnière estampée, 
réutilisable, opercule fraîcheur avec languette d’ouverture.Contenu : tic 
tac de Ferrero
Goût : FRESH MINTS. Conservation : env. 9 mois si le produit est conservé 
dans un endroit approprié. Délai de production : env. 15 jours ouvrés à 
compter de la date d’approbation du BAT. Végétarien.

SACHET MENTOS
KAL/110105003
Un grain de fraîcheur !
Dragées mentos en sachet transparent ou blanc, laminage mat/brillant. 
Contenu : 2 pièces mentos. Goût : Mentos Classic Mint | Mentos Classic 
Fruit Mix (fraise, orange, citron). Conservation : env. 18 mois si le produit 
est conservé dans un endroit approprié. Délai de production : env. 15 jours 
ouvrés à compter de la date d’approbation du BAT. Végétarien.

Quadri numérique 1 face inclus
+ Frais de port SUS

Marquage 1 coul inclus
+ Frais de port SUS

504+ ex

0,55€HT 0,51€HT

1008+ ex

500 ex

1,85€HT
gravure laser

Tampographie

Sur devis
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GOURMANDISE

POMMES PERSONNALISABLES
IDN/PF100
Croquez votre marque !
Pomme personnalisée avec une pâte alimentaire, coloris Blanc ou 
Bleu foncé. Pas de marquage par laser ou gravure pour une meilleure 
conservation du fruit ( 3-4 semaines de conservation ). Diamètre 8 cm 
environ. Format de marquage 40 mm maxi. Mini de 500 exemplaires - 
personnalisation avec votre logo. Variétés de pommes : rouge : Jonagold, 
jonagored, redprince, verte : grannysmith, greenstar.

SACHET IMPRIMÉ - JELLY BEANS
GBC / 101914
Régalez vos clients !
Sachet imprimé. Marquage sur la totalité du packaging par impression 
numérique (flow pack). Poids : 10gr. Produit aux normes européennes, 
certificats disponibles. Le Jelly Bean est une confiserie à base de sucre, de 
petite taille, avec une croûte dure, un centre mou et un goût légèrement 
acide. A base de jus de fruits et colorants naturels, ces bonbons sont sans 
gélatine et adaptés aux régimes végétarien, végétalien, halal et kasher. 38 
coloris et parfums au choix. Associez la couleur à celle de votre logo pour une 
communication originale. Durée de conservation : 12 mois. Existe en quatre 
formats. Livraison en deux semaines maxi.

ECRIN DE CHOCOLAT
LPCC
Instants 100% gourmand !
Mixtes de carrés sur quatre saveurs : 75% Tanzanie - 68% Mexique 
- Gianduja, 42% Lacté. Boîte gaufrée noire avec ouverture aimantée.
Option personnalisation doré, argenté ou bronze.
Coffret écrin. Colisage de 75 pièces soit 525 ex.

CALENDRIER DE L’AVENT BILLE
LPCC
Petits plaisirs chocolatés !
Le calndrier à poser sur son bureau grâce au chevalet. 
Dimension : 123 x 138 x 15mm. Poids net/brut : 24g/47g.
DLUO : 12 mois - Conditionnement : 24 pièces.
Personnalisation : Quadri intégrale.

Marquage 1 coul inclus + FT inclus + 
Frais de port SUS

Marquage + FT inclus 
+ Frais de port SUS

Marquage + FT inclus 
+ Frais de port SUS

500 ex

2,30€HT 1,85€HT

1000 ex

500 ex

5,30€HT

gravure laser

500 ex

0,85€HT 0,75€HT

1000 ex 2500 ex

0,50€HT
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Mangez des      pommes !

Impression quadri + FT inclus 
+ Frais de port SUS

216 ex

5,26€HT 4,38€HT

748 ex 1440 ex

3,69€HT


