Nouveauté 2019

Créez un cadeau d’exception qui
vous ressemble

(Cadeau d’entreprise, Noël, anniversaire, baptême, naissance)

Offrez un cadeau unique de manière simple :
1. Prenez contact avec nous, choisissez votre cadeau.
(Emballage + choix du produit chocolaté)
2. Nous vous envoyons le lien afin de personnaliser
le couvercle de la boîte.
(Logo de votre entreprise, prénom de votre enfant, …)
3. Renvoyez-nous votre création, nous faisons le reste.
(Cadeau d’entreprise, anniversaire, mariage, baptême, …)

Tablette de chocolat personnalisée

Désignation

25

50

.

100

200

.

300

500

1000

Tablette de chocolat

.

Boîte grise pour envoi*

.

Les prix sont indiqués avec un chocolat grand cru noir ou lait, il est possible de réaliser une
tablette de chocolat garnie comme la photo ci-dessus selon vos goûts.

N’hésitez pas à nous demander une offre

Boîtes bonbons chocolat

Désignation

25

50

.

100

200

300

500

1000

4 pcs

.

12 pcs (envoi postal) *

.

16 pcs

.

20 pcs

.

25 pcs

.

28 pcs

.

N’hésitez pas à nous demander une offre
Contenu : fond de boîte anthracite, insert multiflex noir, découpe de pergamyne noire et coussinet
noir, bonbons chocolat.
Couvercle : impression personnalisée quadrichrome CMJN.

*
Nous avons la possibilité de
réaliser des envois postaux
pour la boîte 12 pièces
de bonbons chocolat et la tablette
0.50cts pc (min25pcs)
Sur demande les envois plus épais (boîte 4, 16, …) sont possibles sous forme de colis

Coffrets – cadeaux avec spécialités

Désignation

25

.

50

100

.

200

300

Coffret-cadeau rectangulaire <Bouteille>
Coffret-cadeau rectangulaire <Paille>

.

Coffret-cadeau long < Boisson>

.

Coffret-cadeau long <Paille>

.

N’hésitez pas à nous demander une offre

Contenu : fond de boîte anthracite, insert en carton anthracite assorti selon coffret, produit
sélectionné.
Couvercle : impression personnalisée quadrichrome CMJN.
Les prix peuvent varier en fonction des produits sélectionnés dans le coffret.

Sur demande, nous pouvons organiser les envois postaux considérés comme colis,
suivant les conditions de la Poste Suisse.

Délai de fabrication 3 à 4 semaines après la confirmation du BAT.
Tous les emballages sont emballés par 25 unités et peuvent uniquement être commandés 25 par 25

Plus d’informations ou demande d’offre :
Tél : 024 / 498 00 50
Mail : info@boulangeriecharlet.ch

