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Express

Publicité gourmande

FSC® (Forest Stewardship Council®) : Avec le label FSC, 
soutenez et contribuez à une gestion plus écologique, 
bénéfique sur le plan social et économiquement viable 
pour la préservation et la protection de nos forêts.

Certifié BIO : Cachet de l’Union Européenne agricole 
EU-/ Non-EU.

METAL recycles forever : Le fer blanc est recyclable à 
100 % aussi souvent que souhaité sans perte de qualité 
et représente le taux de recyclage le plus élevé de tous les 
matériaux d‘emballage pour plus de 90 %.

Certifié IFS : Certificat « International Featured Standards » 
– Pour le moulage de chocolat et la production de gommes 
de fruits, ainsi que l’emballage de confiseries.

Chocolat Gubor avec le cacao Fairtrade :  Le bilan de 
masse est utilisé pour correspondre au volume acheté aux 
conditions Fairtrade. info.fairtrade.net/sourcing

Certifié UTZ : Label de qualité pour une culture durable 
du cacao.

Logo « germe » pour article compostable 
«  is a registered trademark of European Bioplastics 
e.V. in the EU. »

La qualité de  
la marque exclusif

Glossaire
Tous les symboles expliqués en bref

Notre propre production de gommes de fruits :  
Nous vous proposons un vaste choix de gommes de fruits 
de qualité, faits maison !

Qualité de gomme de fruit : produits avec 10 %  
ou 25 % de fruits à partir de jus de fruits concentré, 
arômes naturels et colorants végétaux.

Production express : Veillez à notre option « express », 
permettant d’accélérer le délai de production !

Veggie : Ne contient pas d’ingrédients d’origine animale. 
Éventuelles exceptions : lait, œuf de poule, miel ou cire 
d’abeille.

Vegan : Ne contient pas d’ingrédients d’origine  
animale et n’a pas été elaboré à l’aide d’ingrédients 
d’origine animale.

Merci de prendre note que nos sachets certifiés FSC® 
sont composés à 99,9 % de papier.

Ne passez pas à côté de nos  
« best-sellers », « nouveautés » et  
« articles sweet smarter »

Durée de conservation dans un endroit 
approprié

Dimensions et poids net

Unité de conditionnement

Délai de production suite à votre bon  
pour accord

Remarque : Produits contenant 30 % de sucre  
en moins ou sans sucre.
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MADE IN GERMANY – votre avantage concurrentiel

Une énergie verte certifiée, issue des sources  
renouvelables à partir d’installations solaires,  
éoliennes et hydrauliques, un propre système  
photovoltaïque, la valorisation de la chaleur  
résiduelle thermique et des eaux pluviales  
attestent notre gestion responsable des énergies.

Ainsi notre système de gestion de l’énergie, 
certifié selon la norme EN-ISO 50001-2018  
et notre système de gestion des déchets sont 
le socle de la production de la  
Publicité gourmande ! – Made in Germany.

Haute sécurité alimentaire

La norme IFS-Food est un référentiel destiné à l’audit 
des fabricants de produits alimentaires concernant 

la sécurité alimentaire, la qualité des procédures ainsi 
que des produits. La norme IFS-Food a été développée 

en étroite coopération avec des organismes de certification, 
le commerce de biens alimentaires, l’industrie 
alimentaire et les entreprises de restauration.

Certifié IFS (International Featured Standards) :  
certificat de normes internationales 

pour la production de gommes de fruits, 
de produits chocolatés ainsi que le  

conditionnement des confiseries.

... c’est notre devise – 
Cela commence avec notre philosophie  
d’entreprise, puis dans le process 
de fabrication de multiples produits 
gourmands pour satisfaire une grande 
variété de différents groupes cibles.

ECO-RESPONSABLE !

Production maison certifiée

SWEET 
    SMARTER
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Emballage promotionnel compostable

Contribuez à la protection de l’environnement. 
Le conditionnement pourvu du label 
de compostabilité « Keimling »  
est contrôlé selon la norme  
européenne EN13432 et confirme 
la compostabilité de l’emballage 
y compris les encres d’impression  
dans des conditions optimales  
de compostage.

Veuillez noter nos emballages  
promotionnels compostables. 

Cartonnage et papier FSC® 

Emballage durable et 100 % recyclable. 
Le label FSC® a pour but de soutenir une gestion 

forestière soucieuse de l’environnement,  
apportant des bénéfices sociaux et 

économiquement viable.  
Optez pour un cartonnage et un papier  

FSC® garant d’une gestion durable  
des ressources forestières.

Veuillez noter nos cartonnages 
 et papiers certifiés FSC®.

Le METAL recyclable à l’infini

Le fer blanc est recyclable à 100 % aussi souvent  
que souhaité sans perte de qualité et représente 
le taux de recyclage le plus élevé de tous les  
matériaux d’emballage pour plus de 90 %.  
Avec chaque tonne d’emballages métalliques recyclés, 
plus de deux tonnes de matières 
premières sont économisées,  
ce qui réduit la consommation  
d’énergie jusqu’à 95 %. *
 
Veuillez noter nos boîtes XS 
recyclables à 99 %.  * Source : VMV  
 (Association allemande des emballages en métal) 5
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Cacao certifié UTZ®

La qualité est contrôlée par un examen  
d’experts indépendants afin d’augmenter 
le niveau de vie des agriculteurs, de leurs 
employés et des familles et de  promouvoir, 
dans le même temps, le développement 
durable de la culture du cacao.

Veuillez noter les produits 
certifiés UTZ®.

Si le label BIO est spécifié, c’est vraiment BIO !

Les produits promotionnels biologiques sont 
en plein essor et garantissent – avec le label bio – : 
qualité et transparence de la production, 
de la transformation jusqu’à la vente. 
Pour de nombreux annonceurs,  
c’est désormais un argument 
décisif ! 

Consultez nos nombreux 
produits certifiés issus 
de l’agriculture biologique.

Production maison certifiée

Chocolat Gubor avec le cacao Fairtrade

Le cacao issu du commerce équitable Fairtrade  
de nos produits de la marque Gubor peut être  
mélangé pour des raisons techniques avec du  

cacao non certifié, mais le volume total est  
garanti aux producteurs aux conditions 

Fairtrade (bilan de masse). 
info.fairtrade.net/sourcing

Consultez notre large gamme d’articles en  
chocolat de la marque Gubor avec du cacao 

issu du commerce équitable Fairtrade.

6



Made in Germany

SWEET 
    SMARTER

Production en Forêt Noire

Confiseur traditionnel

Vegan & Veggie

Enrubanneuse 
pour papillote 
compostable  

Développement durable,
une démarche active !

ECO-RESPONSABLE !
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N’hésitez pas à le demander dès maintenant.
Notre nouveau catalogue de Noël est disponible en mai 2020.

Dans le cadre du bilan de masse, le cacao  certifié Fairtrade peut être mélangé  
avec  du cacao non certifié. En savoir plus : info.fairtrade.net/sourcing 

Production maison certifiée

ECO-RESPONSABLE ! SE REJOUIR 
   D’AVANCE EST LE

   
PLUS   GRAND 
 BONHEUR

pour les calendriers de l’avent
à compter du 1er mars 2020 !

BÉNÉFICIEZ de réduction
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... je suis alors

RECYCLABLE à 100 % !

TRIEZ-MOI !

Pièce thermoformée recyclable à 100 % et cartonnage FSC®

Les monofeuilles et les cartonnages sont recyclables à 100 %.

Le film R-PP utilisé contient des matériaux recyclés à hauteur 
de 45 %, ce qui signifie que lors du recyclage, le granulat ainsi formé 
atteint 45 % de matières dites secondaires qui peuvent être à nouveau 
intégrer dans le cycle des matériaux pour 
créer de nouveaux produits d’emballage.

Les cartonnages des calendriers de l’avent 
sont en provenance de sylvicultures 
écologiques, économiques et socialement 
responsables. Aussi, ces cartonnages sont 
recyclables à 100 %.

9
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Gommes de fruits

Brillant ou mat ?
Les deux variantes de laminage de nos films conventionnels pour les sachets offrent un autre plus pour 
votre publicité.

Nous sommes heureux de vous conseiller !
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 Détails sur la spécification du produit sur demande

  par pièce en € – frais d’impression inclus

Quantité 1.000 1.500 2.000
Prix (4 couleurs) 0,46 0,43 0,40

Frais compl.  49,00 € par correction (si données pas 1:1)

  par pièce en € – frais d’impression inclus,  
frais de port en sus

Quantité 2.000 4.000 8.000
Prix (4 couleurs) 0,55 0,50 0,40

Frais compl.  49,00 € par correction (si données pas 1:1)

*La commande et le BAT doivent impérativement être validés au plus tard 
à midi (12 h) afin de pouvoir lancer une production overnight. Le lende-
main matin, la marchandise pourra ainsi quitter nos locaux en direction de 
l’adresse de livraison souhaitée. L’arrivée de marchandise dépendra ainsi du 
mode de livraison choisi : transport en 24 h ou en 48 h.

1 à compter de la date d’approbation du BAT

Easy Bears
Oursons premium, couleurs et goûts assortis, en sachet blanc, laminage  
brillant, avec impression 1 à 4 couleurs. 

Article  No. 110101097  

DLUO
env. 12 mois

env.  
85 x 60 mm, 

env. 10 g

500 
pièces / carton

env.  
15 jours  
ouvrés1

Oursons premium – à un prix tout compris !

Gommes de fruits – production en 24 h 
couleurs et goûts assortis, en sachet blanc, laminage brillant, avec impres-
sion 1 à 4 couleurs. 

Article  u No. 110101099  Oursons premium
 v No. 110101098  Mélange foot 

DLUO
env. 12 mois

env. 
85 x 60 mm, 

env. 10 g

500  
pièces / carton 
4 cartons / colis

24 heures*
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Remarques importantes sur l’impression et le traitement des commandes à partir de la page 106

 par 100 pièces en €

Quantité 3.500 5.000 10.000 20.000 50.000
Prix   u 21,30   20,35 17,95 16,30 15,05 
(1 – 5 couleurs) v 22,80   21,85 19,45 17,80 16,55 

   + 260,00 € forfaitaire pour une personnalisation  
du goût et de la couleur de la gomme, possible  
à partir de 20.000 pièces

  + 250,00 € forfaitaire pour les formats alternatifs

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais compl.  49,00 € par correction (si données pas 1:1)
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

 par 100 pièces en €

Quantité 3.500 5.000 10.000 20.000 50.000
Prix   u 18,55   17,70 15,15 13,45 12,30 
(1 – 5 couleurs) v 20,05   19,20 16,65 14,95 13,80 

   + 260,00 € forfaitaire pour une personnalisation  
du goût et de la couleur de la gomme, possible à 
partir de 30.000 pièces 

  + 250,00 € forfaitaire pour les formats alternatifs

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais compl.  49,00 € par correction (si données pas 1:1)
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

Des gommes de fruits aux nombreuses formes standards 

Gommes de fruits, 15 g – formes standards
voir pages 16 + 17, couleurs et goûts assortis, en sachet transparent ou 
blanc.

Article  u No. 110101001  films & couleurs standards
 v No. 110101311  films & couleurs compostables

DLUO
u env. 12 mois
v env.   6 mois

env.  
100 x 60 mm, 

env. 15 g

200 
pièces / carton

env.  
15 jours  
ouvrés1

1 à compter de la date d’approbation du BAT

v Parlons vert : 
avec film compostable & 
coloris biodégradables !
« is a registered trademark of  
European Bioplastics e.V. in the EU. »  

Gommes de fruits, 10 g – formes standards
voir pages 16 + 17, couleurs et goûts assortis, en sachet transparent ou 
blanc.

Article  u No. 110101000  films & couleurs standards
 v No. 110101310  films & couleurs compostables

DLUO
u env. 12 mois
v env.   6 mois

env.  
85 x 60 mm, 

env. 10 g

500 
pièces / carton

env.  
15 jours  
ouvrés1

v Parlons vert : 
avec film compostable & 
coloris biodégradables !
« is a registered trademark of  
European Bioplastics e.V. in the EU. »  

Publicité gourmande
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 Détails sur la spécification du produit sur demande

 par 100 pièces en €

Quantité 3.500 5.000 10.000 20.000 50.000
Prix   u 23,70 22,45 20,05 18,35 17,10
(1 – 5 couleurs) v 25,20   23,95   21,55 19,85 18,60 

   + 260,00 € forfaitaire pour une personnalisation  
du goût et de la couleur de la gomme, possible 
à partir de 15.000 pièces

  + 250,00 € forfaitaire pour les formats alternatifs

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais compl.  49,00 € par correction (si données pas 1:1)
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

Le saviez- 
vous ?

 Avec des emballages compostables, vous pouvez faire 
le premier pas pour la protection de l’environnement. 
Le matériau d’emballage pourvu du label déposé de 
compostabilité « Keimling » est contrôlé et certifié par 
la norme européenne EN 13432. Des laboratoires ac-
crédités attestent le respect des exigences définies par 
cette norme et confirment (biodégradabilité) de l’em-
ballage et de ses couleurs d’impression dans des con-
ditions de compostage optimales. Pour l’utilisation de 
films biodégradables, nous pouvons garantir une 
DLUO de 6 mois. Avec nous, participez activement à 
la protection de l’evironnement !

Gommes de fruits, 20 g – formes standards
voir pages 16 + 17, couleurs et goûts assortis, en sachet transparent ou 
blanc.

Article  u No. 110101002  films & couleurs standards
 v No. 110101312  films & couleurs compostables

DLUO
u env. 12 mois
v env.   6 mois

env.  
100 x 75 mm, 

env. 20 g

200 
pièces / carton

env.  
15 jours  
ouvrés1

v Parlons vert : 
avec film compostable & 
coloris biodégradables !
« is a registered trademark of  
European Bioplastics e.V. in the EU. »  

Le plus populaire article publicitaire …

1 à compter de la date d’approbation du BAT

“ is a registered trademark of 
European Bioplastics e.V. in the EU.”  
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Des formats supplémentaires ou des poids de remplissage sont disponibles sur demande 
et seront facturés avec un montant forfaitaire supplémentaire.

Le saviez-vous ?
Vous trouverez ci-dessus les différents formats de nos sachets, qui peuvent être imprimés et  remplis selon vos 
désirs. Le contenu (en g) indiqué pour chaque format se réfère à la forme « Oursons  premium » No. u voir page 
16. Le contenu peut varier selon la forme de la gomme de fruit. N’hésitez pas à nous contacter. Nous vous  
informons volontiers de nos possibilités techniques et élaborons une offre personnalisée.

 … adapté à votre message publicitaire !

10 g 15 g 20 g 50 g 100 g 
No. 110101000 No. 110101001 No. 110101002 No. 110101003 No. 110101004 

50 g 100 g 100 g 
No. 110101003 No. 110101004 No. 110101200 

10 g 15 g 20 g 
No. 110101000 No. 110101001 No. 110101002 

Formats de sachets alternatifs : 

Choisissez la quantité de remplissage désirée, le format de sac approprié et le laminage pour les films standards.

env. 120 x 95 mm

env. 120 x 120 mm

env. 100 x 60 mm

env. 150 x 120 mm

env. 150 x 95 mm

env. 60 x 80 x 105 mm

env. 85 x 60 mm env. 100 x 75 mm

env. 100 x 60 mm
env.  

100 x 75 mmenv. 90 x 70 mmenv. 85 x 75 mm env. 100 x 70 mm

env.  
100 x 95 mm

env.  
120 x 60 mm

Gommes de fruits – formes standards laminés  
brillants ou au choix mat : 
Le choix est à vous :

Formes standards laminés
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Un choix gigantesque !

 Gommes de fruits – formes standards : dès 3.500 pièces ! 

Liste de gommes de fruits – formes standards

Citron Fruit de la passion Orange Framboise Ananas Cerise

 Voitures – 3 motifs mélangés 

v Voitures

 Gommes de fruits – goûts et couleurs standards !

w Caisse d’épargne 
allemande  

(seulement rouge &  
pour la Sparkasse)

x Téléphone

y Portable

u Oursons premium

 Outils – 3 motifs mélangés  

 Réveillon – 3 motifs mélangés 

V Cœur
(rouge)

W Avion

X Lunettes at Réveillon 
(articles saisonniers)

U Outils

ak Petit cochon

Noël – 6 motifs mélangés 

al Noël 
(articles saisonniers)

Pâques – 5 motifs mélangés 

an @am Pâques 
(articles saisonniers)
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Remarques importantes sur l’impression et le traitement des commandes à partir de la page 106

Pour toute occasion la forme appropriée !

bp Nounours

br Cycliste

bn €

ct Ampoule

bq Mini Nounoursbo Etoile

bt Maison

bl Livre

ar Ballon  
de foot

bk Camionas Poisson

bm Trèfle à 4 feuilles

bs Dent cn Soleil cp Voitureco Fleur

   Les images des gommes sur cette  
double page sont en format réel.

*  Les coloris bleu, lilas,  
noir, gris ne peuvent  
être obtenus qu’avec  
de colorants artificiels.

dm Halloween 
(articles saisonniers & seulement dans les  

couleurs reproduites)

ap §ao Smiley (jaune)

dl Ourson polaire

Halloween – 6 motifs mélangés

cr Bateau dt Poucecs Moto

dk Mélange foot

Mélange foot –  
8 motifs mélangés

dn Bus

do Baskets dp Tour Eiffel
(dès 15.000 pièces)
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Parlons vert : 
avec films compostable & coloris 
biodégradables – sur demande !
« is a registered trademark of  
European Bioplastics e.V. in the EU. »  

Publicité gourmande

Unique – votre logo en gommes de fruits !

En 4 étapes du sur-mesure – C’est aussi simple que cela !

Le saviez-vous ?
Nous produisons votre propre gomme de fruit à la forme personnalisée dès 15.000 sachets de 10 g. D’autres  
parfums tels qu’une gomme de fruit végétalienne, en qualité BIO, sucre réduite ou avec des additifs comme  
p. ex. des vitamines ou de la caféine sont également disponibles sur demande. N’hésitez pas à nous contacter,  
afin de réaliser vos projets / campagnes gourmand(e)s, les plus fous / folles qu’ils / qu’elles soient ! 
– La publicité gourmande régale ! –

Étape 4  
Et les conditionnons 
dans des sachets pu-
blicitaires personnali-
sés, suite à votre bon 
pour accord.

Étape 3 
Après avoir validé cet 
outil, nous produisons 
 vos gommes de fruits 
personnalisées.

Étape 2 
Nous fabriquons un 
plâtre de moulage à 
la forme de votre logo.

Étape 1  
Envoyez-nous votre 
croquis de logo.
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 par 100 pièces en €

Quantité* 15.000 30.000 45.000 75.000 90.000
Prix (1 – 5 couleurs) 19,15   18,00 16,30 14,30 13,15 

   + 260,00 € forfaitaire pour une personnalisation  
du goût et de la couleur de la gomme, possible à 
partir de 30.000 sachets à 10 g

  + 250,00 € forfaitaire pour les formats alternatifs

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais compl.  49,00 € par correction (si données pas 1:1)
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire 
Frais de moule  1.300,00 € forfaitaire ou  

260,00 € forfaitaire en cas d’annulation

*  Un écart de production de + ou -10 % est inévitable et doit être accepté.

 par 100 pièces en €

Quantité* 18.750 37.500 80.000
Prix (1 – 5 couleurs) 19,75   18,55 16,80 

   + 260,00 € forfaitaire pour une personnalisation  
du goût et de la couleur de la gomme, possible  
à partir de 18.750 sachets à 16 g

  

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais compl.  49,00 € par correction (si données pas 1:1)
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire 
Frais de moule  1.300,00 € forfaitaire ou  

260,00 € forfaitaire en cas d’annulation

*  Un écart de production de + ou -10 % est inévitable et doit être accepté.

MINI ou MIDI – simplement délicieux !

MINI Gommes de fruits  
personnalisées
couleurs et goûts assortis, env. 1,3 g par pièce, en sachet transparent ou blanc.

Article  No. 110101005 

DLUO 
env. 12 mois

env.  
85 x 60 mm, 

env. 10 g

500 
pièces / carton

env.  
30 jours  
ouvrés1

MIDI Gommes de fruits  
personnalisées
couleurs et goûts assortis, en flowpack transparent ou blanc.

Article  No. 110101028

DLUO
env. 9 mois

env.  
90 x 40 mm,  

1 pièce, env. 16 g

250 
pièces / carton

env.  
30 jours 
ouvrés1

1 à compter de la date d’approbation du BAT et du moule
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 Détails sur la spécification du produit sur demande

Le saviez-vous ?
Que la sensibilisation nutritionnelle des consommateurs augmente. Beaucoup de consommateurs conti-
nuent à plébisciter le goût sucré car « cela doit rester savoureux ! » tout en recherchant des produits 
faibles en calories. C’est ainsi que le produit gourmand idéal est le SWEET SMARTER, une gomme de 
fruits avec 30 % de sucre en moins !

 par 100 pièces en €

Quantité 5.000 10.000 20.000 50.000
Prix (1 – 5 couleurs) 19,20   18,00 17,45 16,25

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais compl.  49,00 € par correction (si données pas 1:1)
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire 

 par 100 pièces en €

Quantité 5.000 10.000 20.000 50.000
Prix  u 20,00   18,85 18,25 17,10
(1 – 5 couleurs) v 21,50   20,35 19,75 18,60 

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais compl.  49,00 € par correction (si données pas 1:1)
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire 

Oursons smart
Gommes de fruits avec fibre et 30 % de sucre en moins, couleurs et goûts 
assortis, en sachet blanc ou transparent.

Article  No. 110101170

 

DLUO 
env. 9 mois

env.  
85 x 60 mm,  

env. 10 g

500 
pièces/carton

env.  
15 jours  
ouvrés1

Oursons smarts pour végétaliens
Gommes de fruits sans gélatine (avec pectine) avec fibre et 30 % de sucre 
en moins, couleurs et goûts assortis, en sachet blanc ou transparent.

Article  u No. 110101172  films & couleurs standards
 v No. 110101173  films & couleurs compostables
 

DLUO
u env. 9 mois
v env. 6 mois

env.  
85 x 60 mm, 

env. 10 g

500 
pièces / carton

env.  
15 jours  
ouvrés1

1 à compter de la date d’approbation du BAT

v Parlons vert : 
avec film compostable & 
coloris biodégradables !
« is a registered trademark of  
European Bioplastics e.V. in the EU. »  

Une gourmandise smart pour votre publicité smart …
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Express Express

Remarques importantes sur l’impression et le traitement des commandes à partir de la page 106

 par 100 pièces en €

Quantité 3.500 5.000 10.000 20.000 50.000
Prix  u 19,45   18,45 16,10 14,45 13,20
(1 – 5 couleurs) v 20,95   19,95 17,60 15,95 14,70

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais compl.  49,00 € par correction (si données pas 1:1)
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

 par 100 pièces en €

Quantité 5.000 10.000 20.000 50.000
Prix  u 32,65   30,25 28,65 27,35
(1 – 5 couleurs)   v 34,15   31,75 30,15 28,85

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais compl.  49,00 € par correction (si données pas 1:1)
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

1 à compter de la date d’approbation du BAT

Oursons premium  
pour végétaliens
sans gélatine (avec pectine), couleurs et goûts assortis, en sachet  
transparent ou blanc.

Article  u No. 110101090  films & couleurs standards
 v No. 110101091  films & couleurs compostables

DLUO
u env. 12 mois
v env.   6 mois

env.  
85 x 60 mm,  

env. 10 g

500  
pièces / carton

env.  
15 jours  
ouvrés1

« Baskets » pour végétaliens
sans gélatine (avec pectine), couleurs et goûts assortis, en sachet  
transparent ou blanc.

Article  u No. 110101092  films & couleurs standards
 v No. 110101093  films & couleurs compostables

DLUO
u env. 12 mois
v env.   6 mois

env.  
100 x 75 mm,  

env. 20 g

200  
pièces / carton

env.  
15 jours  
ouvrés1

v Parlons vert : 
avec film compostable & 
coloris biodégradables !
« is a registered trademark of  
European Bioplastics e.V. in the EU. »  

v Parlons vert : 
avec film compostable & 
coloris biodégradables !
« is a registered trademark of  
European Bioplastics e.V. in the EU. »  

Tendances végétaliennes 2020 !
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 Détails sur la spécification du produit sur demande

 par 100 pièces en €

Quantité 5.000 10.000 20.000 50.000
Prix  u 23,20   20,85 19,20 17,95
(1 – 5 couleurs) v 24,70   22,35 20,70 19,45

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais compl.  49,00 € par correction (si données pas 1:1)
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

Riche en fibres alimentaires !

Gommes de fruits « Bien-être »,  
végétaliennes à l’Aloé Vera
Gommes de fruits végétaliennes à l’Aloé Vera et aux fibres alimentaires de 
la racine de chicorée, sans gélatine, couleurs et goûts assortis, en sachet 
transparent ou blanc.

Article  u No. 110101264  films & couleurs standards
 v No. 110101265  films & couleurs compostables

DLUO
u env. 12 mois
v env.   6 mois

env.  
85 x 60 mm,  

env. 10 g

500  
pièces / carton

env.  
15 jours  
ouvrés1

1 à compter de la date d’approbation du BAT

« Bien-être » avec gommes de fruits !
Grâce au taux élevé de fibre alimentaires et les bienfaits de l’Aloé Vera, nos gommes 
de fruits « Bien-être » contribuent à votre santé. Ne contient aucun ingrédient d’origine animale 
et a été préparé sans ajout d’ingrédients d’origine animale.

v Parlons vert : 
avec film compostable & 
coloris biodégradables !
« is a registered trademark of  
European Bioplastics e.V. in the EU. »  
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Remarques importantes sur l’impression et le traitement des commandes à partir de la page 106

 par 100 pièces en €

Quantité 5.000 10.000 20.000 50.000
Prix   u 32,65   30,25 28,65 27,35
(1 – 5 couleurs) v 34,15   31,75 30,15 28,85

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais compl.  49,00 € par correction (si données pas 1:1)
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

 par 100 pièces en €

Quantité 5.000 10.000 20.000 50.000
Prix   u 32,65   30,25 28,65 27,35
(1 – 5 couleurs) v 34,15   31,75 30,15 28,85

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais compl.  49,00 € par correction (si données pas 1:1)
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

Publicité végétalienne pour un style de vie végétalien. 

v Parlons vert : 
avec film compostable & 
coloris biodégradables !
« is a registered trademark of  
European Bioplastics e.V. in the EU. »  

v Parlons vert : 
avec film compostable & 
coloris biodégradables !
« is a registered trademark of  
European Bioplastics e.V. in the EU. »  

Nounours XXL pour végétaliens
Gommes de fruits sans gélatine (avec pectine), couleurs et goûts assortis,  
en sachet transparent ou blanc. 

Article  u No. 110101076  films & couleurs standards
 v No. 110101077  films & couleurs compostables

DLUO
u env. 12 mois
v env.   6 mois

env.  
100 x 75 mm,  

env. 20 g

200  
pièces / carton

env.  
15 jours  
ouvrés1

1 à compter de la date d’approbation du BAT

Fruits exotiques pour végétaliens
Gommes de fruits sans gélatine (avec pectine), couleurs et goûts assortis,  
en sachet transparent ou blanc.

Article  u No. 110101078  films & couleurs standards
 v No. 110101079  films & couleurs compostables

DLUO
u env. 12 mois
v env.   6 mois

env.  
100 x 75 mm,  

env. 20 g

200  
pièces / carton

env.  
15 jours  
ouvrés1

Autres formes  
standards disponibles  

à partir de 320 kg,  
voir pages 16 + 17
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 Détails sur la spécification du produit sur demande

Bio, végétalien, bon …

Express

Publicité gourmande

 par 100 pièces en €

Quantité 5.000 10.000 20.000 50.000
Prix  u 25,55   23,20 21,55 20,30 
(1 – 5 couleurs) v 27,05   24,70 23,05 21,80 

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais compl.  49,00 € par correction (si données pas 1:1)
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

Oursons BIO pour végétaliens
Gommes de fruits végétaliennes BIO en forme d’ourson confectionnées 
avec des ingrédients issus de l’agriculture biologique, sans gélatine (avec 
pectine), couleurs et goûts assortis, en sachet transparent ou blanc.

Article  u No. 110101120  films & couleurs standards
 v No. 110101121  films & couleurs compostables

DLUO
u env. 12 mois
v env.   6 mois

env.  
85 x 60 mm,  

env. 10 g

500  
pièces / carton

env.  
15 jours  
ouvrés1

1 à compter de la date d’approbation du BAT

Le plaisir de gommes de fruits pour tout le monde !
Nos gommes de fruits végétaliennes ne contiennent aucun ingrédient d’origine animale et ont été 
préparés sans ajout d’ingrédients d’origine animale. Tous les ingrédients sont issus de l’agriculture bio-
logique.

Autres formes  
standards disponibles  
à partir de 320 kg,  
voir pages 16 + 17

v Parlons vert : 
avec film compostable & 
coloris biodégradables !
« is a registered trademark of  
European Bioplastics e.V. in the EU. »  
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Remarques importantes sur l’impression et le traitement des commandes à partir de la page 106

… et en sachets compostables !

Express Express

 par 100 pièces en €

Quantité 5.000 10.000 20.000 50.000
Prix  u 25,45   23,05 21,35 20,10
(1 – 5 couleurs) v 26,95   24,55 22,85 21,60 

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais compl.  49,00 € par correction (si données pas 1:1)
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

 par 100 pièces en €

Quantité 5.000 10.000 20.000 50.000
Prix  u 29,10   26,75 25,10 23,85
(1 – 5 couleurs) v 30,60 28,25 26,60 25,35

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais compl.  49,00 € par correction (si données pas 1:1)
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

Oursons BIO 
Gommes de fruits BIO en forme d’ourson confectionnées avec des ingré-
dients issus de l’agriculture biologique, couleurs et goûts assortis, en sachet 
transparent ou blanc.

Article  u No. 110101100  films & couleurs standards
 v No. 110101365  films & couleurs compostables

DLUO
u env. 12 mois
v env.   6 mois

env.  
85 x 60 mm,  

env. 10 g

500  
pièces / carton

env.  
15 jours  
ouvrés1

Pastilles-gomme duo de Pulmoll
Ces deux pastilles végétaliennes, liées entre elles, créent une nouvelle expé-
rience gustative : d’abord étonnamment fruitée puis durablement rafraîchis-
sante, goûts : mangue et menthe, en sachet transparent ou blanc.

Article  u No. 110101042  films & couleurs standards
 v No. 110101043  films & couleurs compostables
#

DLUO
u env. 12 mois
v env.   6 mois

env.  
90 x 70 mm,  

env. 15 g

200  
pièces / carton

env.  
15 jours  
ouvrés1

1 à compter de la date d’approbation du BAT

Autres formes  
standards disponibles  
à partir de 320 kg,  
voir pages 16 + 17

v Parlons vert : 
avec film compostable & 
coloris biodégradables !
« is a registered trademark of  
European Bioplastics e.V. in the EU. »  

v Parlons vert : 
avec film compostable & 
coloris biodégradables !
« is a registered trademark of  
European Bioplastics e.V. in the EU. »  
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Bénéficiez de la puissance naturelle du collagène !
Seul 1 sachet de gommes de fruits « Beauté » au collagène suffit pour couvrir les besoins journaliers recom-
mandés. Pour un effet à long terme, nous vous recommandons une consommation régulière tout en veillant à 
l’importance d’une alimentation saine et équilibrée pour le bien-être ! 

 par 100 pièces en € 

Quantité 5.000 10.000 20.000 50.000
Prix (1 – 5 couleurs) 23,65   21,25 19,55 18,30

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais compl.  49,00 € par correction (si données pas 1:1)
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

VERISOL® – La vraie beauté vient de l’intérieur !

Gommes de fruits « Beauté »  
au collagène
Gommes de fruits en forme de bouche, riche en protéines VERISOL®,  
scintillantes rouge et rosé, couleurs et goûts (grenade & framboise et baies 
d’açaï & canneberge) assortis, en sachet transparent ou blanc.

Article No. 110101262

DLUO
env. 12 mois

env.  
85 x 60 mm,  

env. 10 g

500  
pièces / carton

env.  
15 jours  
ouvrés1

1 à compter de la date d’approbation du BAT
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Express Express

 par 100 pièces en €

Quantité 5.000 10.000 20.000 50.000
Prix (1 – 5 couleurs) 24,80 22,50 20,90 19,70

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais compl.  49,00 € par correction (si données pas 1:1)
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

 par 100 pièces en €

Quantité 5.000 10.000 20.000 50.000
Prix (1 – 5 couleurs) 18,25   15,85 14,15 12,90

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais compl.  49,00 € par correction (si données pas 1:1)
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

Publicité riche en vitamines !

Pêches vitaminées
Gommes de fruits vitaminées en forme de pêche, en sachet transparent ou 
blanc.

Article  No. 110101024

DLUO
env. 12 mois

env.  
100 x 75 mm,  

env. 15 g

200  
pièces / carton

env.  
15 jours  
ouvrés1

1 à compter de la date d’approbation du BAT

Gommes de fruits éclair
couleurs assortis, avec de la taurine, la caféine, vitamine C à l’arôme  
« énergie », en sachet transparent ou blanc.

Article  No. 110101046

DLUO
env. 12 mois

env.  
85 x 60 mm, 

env. 10 g

500 
pièces / carton

env.  
15 jours  
ouvrés1
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 Détails sur la spécification du produit sur demande

Publicité gourmande

Doux et fruité – avec 25 % de fruits.

 par 100 pièces en € 

Quantité 3.500 5.000 10.000 20.000 50.000
Prix (1 – 5 couleurs) 19,30   18,10 15,75 14,00 12,85

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais compl.  49,00 € par correction (si données pas 1:1)
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

 par 100 pièces en € 

Quantité 5.000 10.000 20.000 50.000
Prix (1 – 5 couleurs) 21,55   19,15 17,50 16,25

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais compl.  49,00 € par correction (si données pas 1:1)
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

Oursons au jus de fruits
Gommes de fruits couleurs et goûts assortis, en sachet transparent ou blanc.

Article  No. 110101050 

DLUO
env. 12 mois

env.  
85 x 60 mm,  

env. 10 g

500  
pièces / carton

env.  
15 jours  
ouvrés1

Cœurs au jus de cassis
Gommes de fruits, en sachet transparent ou blanc.
 
Article  No. 110101061 

DLUO
env. 12 mois

env.  
100 x 75 mm,  

env. 15 g

200  
pièces / carton

env.  
15 jours  
ouvrés1

1 à compter de la date d’approbation du BAT
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Formes classiques pour votre publicité.

 par 100 pièces en €

Quantité 5.000 10.000 20.000 50.000
Prix (1 – 5 couleurs) 20,90   18,50 16,85 15,60 

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais compl.  49,00 € par correction (si données pas 1:1)
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

 par 100 pièces en €

Quantité 5.000 10.000 20.000 50.000
Prix (1 – 5 couleurs) 22,45   20,05 18,35 17,10

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais compl.  49,00 € par correction (si données pas 1:1)
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

 Cœurs multicolores
Gommes de fruits couleurs et goûts assortis, en sachet transparent ou blanc.
 
Article  No. 110101019 

DLUO
env. 12 mois

env.  
100 x 75 mm,  

env. 15 g

200  
pièces / carton

env.  
15 jours  
ouvrés1

Nounours XXL
Gommes de fruits couleurs et goûts assortis, en sachet transparent ou blanc.
 
Article  No. 110101020 

DLUO
env. 12 mois

env.  
100 x 75 mm,  

env. 20 g

200  
pièces / carton

env.  
15 jours  
ouvrés1

1 à compter de la date d’approbation du BAT
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 Détails sur la spécification du produit sur demande

 par 100 pièces en €

Quantité 5.000 10.000 20.000 50.000
Prix (1 – 5 couleurs) 39,60   39,05 38,40 37,20

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais compl.  49,00 € par correction (si données pas 1:1)
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

 par 100 pièces en €

Quantité 5.000 10.000 20.000 50.000
Prix (1 – 5 couleurs) 22,45   20,05 18,35 17,10 

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais compl.  49,00 € par correction (si données pas 1:1)
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

Mélange Merci / Danke / Thanks
Gommes de fruits, couleurs et goûts assortis, en sachet transparent ou blanc.

Article  No. 110101035 

DLUO
env. 12 mois

env.  
100 x 75 mm,  

env. 20 g

200  
pièces / carton

env.  
15 jours  
ouvrés1

Réglisse double salée
Dubble Zout, traduit librement « double salé », sont des réglisses ovales
salées, emballées en sachet transparent ou blanc.

Article  No. 110101779 

DLUO
env. 6 mois

env.  
100 x 75 mm,  

env. 20 g

200  
pièces / carton

env.  
15 jours  
ouvrés1

1 à compter de la date d’approbation du BAT

Gourmandise spéciale pour votre publicité spéciale !
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Express

 par 100 pièces en €

Quantité 5.000 10.000 20.000 50.000
Prix (1 – 5 couleurs) 19,65   17,25 15,60 14,35

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais compl.  49,00 € par correction (si données pas 1:1)
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

Oursons premium colorés – sans sucres!

1 à compter de la date d’approbation du BAT

Oursons sans sucres
Gommes de fruits sans sucres au sirop de maltitol, couleurs et goûts  
assortis, en sachet transparent ou blanc. 

Article  No. 110101150 

DLUO
env. 6 mois

env.  
85 x 60 mm,  

env. 10 g

500  
pièces / carton

env.  
15 jours  
ouvrés1
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 Détails sur la spécification du produit sur demande

 par 100 pièces en €

Quantité 5.000 10.000 20.000 50.000
Prix (1 – 5 couleurs) 21,55   19,15 17,50 16,25 

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais compl.  49,00 € par correction (si données pas 1:1)
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

 par 100 pièces en €

Quantité 5.000 10.000 20.000 50.000
Prix (1 – 4 couleurs) 26,05   23,65 21,95 20,70

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais compl.  49,00 € par correction (si données pas 1:1)
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

 Gommes mélange de fruits acidulés
couleurs et goûts (citron, lime, orange, pamplemouse) assortis, en sachet 
transparent ou blanc.

Article  No. 110101044 

DLUO
 env. 12 mois

env.  
90 x 70 mm,  

env. 15 g

200  
pièces / carton

env.  
15 jours  
ouvrés1

 Gommes de fruits acidulées
A  Coca / Citron, acidulés B  Cassis, acidulés en sachet blanc.
 

Article  No. 110101021 

DLUO
env. 6 mois

env.  
100 x 75 mm,  

env. 20 g

200  
pièces / carton

env.  
15 jours  
ouvrés1

L’acidité pour plus de gaïeté !

1 à compter de la date d’approbation du BAT
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Remarques importantes sur l’impression et le traitement des commandes à partir de la page 106

Publicité gourmande

 par 100 pièces en €

Quantité 5.000 10.000 20.000 50.000
Prix  u 29,65   27,25 25,55 24,30
(1 – 5 couleurs) v 31,15   28,75 27,05 25,80 

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais compl.  49,00 € par correction (si données pas 1:1)
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

Boisson chaude – un vrai plaisir gourmand !

Rafraîchissant épicé et 
doux !
 Menthe

Fruité doux avec une 
note de cannelle !
Cannelle / orange

Oursons-Tisane® en sachet
Gommes de fruits à l’extrait de plantes aromatiques, sucrées, destinées à la 
préparation d’une boisson chaude, en sachet transparent ou blanc. 

Article  u No. 110101072  films & couleurs standards
 v No. 110101073  films & couleurs compostables

DLUO
u env. 9 mois
v env. 6 mois

env.  
100 x 75 mm,  

env. 20 g

200  
pièces / carton

env. 20 jours 
ouvrés1

1 à compter de la date d’approbation du BAT

v Parlons vert : 
avec film compostable & 
coloris biodégradables !
« is a registered trademark of  
European Bioplastics e.V. in the EU. »

Le saviez-vous ?
Nos Oursons-Tisanes® sont une première mondiale et unique sur le marché international ? 
Ces gommes de fruits innovantes se dissolvent dans l’eau chaude en un rien de temps, vous 
donnant une boisson chaude aromatique et sucrée. Originalité, goût et message publici-
taire parlent de la qualité de votre produit ou de la bonne réputation de votre entreprise.

Garnitures
un seul goût au choix

Fraîcheur aromatique avec 
un arôme du gingembre ! 
Gingembre / citron

Fruité, doux avec une  
note délicate de vanille ! 
Framboise / vanille



Bonbons

Brillant ou mat ?
Les deux variantes de laminage de nos films conventionnels pour les sachets et les flowpacks offrent un 
autre plus pour votre publicité.

Nous sommes heureux de vous conseiller !
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Express

Remarques importantes sur l’impression et le traitement des commandes à partir de la page 106

u par kg en €

Quantité 24 52 74 100 200
Prix (1 – 5 couleurs) 17,20   11,85   10,65   10,30   8,80   

v par kg en €

Quantité 500
Prix (1 – 5 couleurs) 7,35

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais compl.  49,00 € par correction (si données pas 1:1)
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

Cerise Framboise Fraise

Publicité affectueuse !

u À partir  
de 24 kg 

v À partir  
de 500 kg 

Bonbons en forme de cœur
en flowpack transparent ou blanc.

Article  No. 110102200 
 u  à partir de   24 kg un seul goût – cerise
  v  à partir de 500 kg un seul goût – framboise ou fraise

DLUO
env. 18 mois

env.  
50 x 25 mm,  

env. 3,3 g / pièce

300 pièces / kg
0,5 kg / sachet
4 kg / carton

env.  
15 jours  
ouvrés1

1 à compter de la date d’approbation du BAT

un seul goût au choix un seul goût au choix

Vous pensez déjà  
à la Saint-Valentin, 
Pâques ou la fête 
des Mères ?                                 

Conseil de vente :
Les bonbons en forme de cœur sont parfaits pour tous les messages qui sont communiqués le jour de la  
Saint-Valentin, de Pâques ou de la fête des Mères. A glisser dans un envoi postal, à distribuer sur les points de 
vente lors de salons ou simplement comme un cadeau de bienvenue, les bonbons en forme de cœur émeuvent : 
les visages s’illuminent de sourires !
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Express

*

Publicité gourmande

Parlons vert : 
avec film compostable & 
coloris biodégradables !
« is a registered trademark of  
European Bioplastics e.V. in the EU. »  

u  par kg en €

Quantité 25 50 75 100 200
Prix (1 – 5 couleurs) 10,86 7,66 7,20 6,74 6,51

v par kg en €

Quantité 500
Prix (1 – 5 couleurs) 6,00

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais compl.  49,00 € par correction (si données pas 1:1)
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

Bonbons Kalfany : Fabriqués en Forêt-Noire

u À partir de 24 kg/25 kg Maxi et Mini ovale 
 
                    un seul goût ou assorti au choix                             un seul goût au choix 

Citron Orange Pomme Cerise Cassis Multivitamines 
(bonbon fourré)

Glacial Menthe

Bonbons en papillote compostable
transparente ou blanche.

Article  u No. 110102000 Maxi ovale à partir de 25 kg
 v No. 110102002  Maxi spécialités à partir de 500 kg 

– un seul goût

DLUO
env. 18 mois

env.  
60 x 20 mm,  

env. 5,3 g / pièce

env.  
190 pièces / kg  
1 kg / sachet
5 kg / carton

env.  
15 jours  
ouvrés1

1 à compter de la date d’approbation du BAT

Saviez- 
vous ?

Dès maintenant, vous recevrez nos  
bonbons en papillote compostable sans 
frais supplémentaires !
Innovation et savoir-faire traditionnel sont les 
secrets de ces bonbons de grande qualité issus 
de la Forêt-Noire. A base d’ingrédients naturels, 
ces bonbons de taille mini ou maxi ont été fabri-
qués dans le respect des normes IFS – internati-
onal Featured Standard – Level 6.1. Dans nos 
délicieux bonbons, nous ajoutons uniquement 
des colorants naturels extraits de plantes et de 
fruits. Le concentré de jus de fruits de grande 
qualité garantit un arôme encore plus intense.
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Express Express

* *

u par kg en €

Quantité 24 52 74 100 200
Prix (1 – 5 couleurs) 17,70 11,85 10,65 10,30 8,80

v par kg en €

Quantité 500
Prix (1 – 5 couleurs) 7,95

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais compl.  49,00 € par correction (si données pas 1:1)
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

u par kg en €

Quantité 24 52 74 100 200
Prix (1 – 5 couleurs) 20,05 13,60 13,05 12,65 11,20

v par kg en €

Quantité 500
Prix (1 – 5 couleurs) 10,30

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais compl.  49,00 € par correction (si données pas 1:1)
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

Pleine de saveurs authentiques !

v À partir de 500 kg : Maxi et mini spécialités 
 
                                   un seul goût au choix 

Les pétillants !
• Coca-pétillant
• Citron-pétillant
• Cerise-pétillant

Les fruités !
• Tropique
• Framboise
• Fraise

Les crémeux !
• Panna cotta*
• Tiramisu*
• Crème caramel*

Les bienfaisants !
• Herbes des Alpes 
• Eucalyptus-menthol
•  Malt de Bavière 

(seulement maxi ovale)

Pour Noël !
• Vin chaud
• Pomme au four  
(articles saisonniers)

Bonbons en flowpack
 transparent ou blanc.

Article  u No. 110102100 Maxi ovale à partir de 24 kg
 v No. 110102101  Maxi spécialités à partir de 500 kg 

– un seul goût

DLUO
env. 18 mois

env.  
60 x 28 mm,  

env. 5,3 g / pièce

env.  
190 pièces / kg  
0,5 kg / sachet
4 kg / carton

env.  
15 jours  
ouvrés1

Mini-Bonbons en flowpack
transparent ou blanc.

Article  u No. 110102150 Mini ovale à partir de 24 kg
 v No. 110102151  Mini spécialités à partir de 500 kg 

– un seul goût

DLUO 
env. 18 mois

env.  
45 x 24 mm  

env. 2 g / pièce

env.  
500 pièces / kg  
0,5 kg / sachet
4 kg / carton

env.  
15 jours  
ouvrés1

1 à compter de la date d’approbation du BAT
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Parlons vert : 
avec film compostable & 
coloris biodégradables !
« is a registered trademark of  
European Bioplastics e.V. in the EU. »  

u par kg en €

Quantité 25 50 75 100 200
Prix (1 – 5 couleurs) 12,00 8,80 8,35 7,90 7,65

v par kg en €

Quantité 500
Prix (1 – 5 couleurs) 7,20

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais compl.  49,00 € par correction (si données pas 1:1)
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

Citron CassisCoca

u À partir  
de 25 kg 

v À partir  
de 500 kg 

Bonbons de DEXTRO ENERGY
Bonbons énergisants, fourrés à la dextrose avec vitamine C en papillote 
compostable transparente ou blanche.

Article  No. 110102010 
 u  à partir de   25 kg un seul goût – citron
  v  à partir de 500 kg un seul goût – coca ou cassis

DLUO
env. 18 mois

env.  
60 x 20 mm,  

env. 4,6 g / pièce

210 pièces / kg
1 kg / sachet
5 kg / carton

env.  
15 jours  
ouvrés1

1 à compter de la date d’approbation du BAT

un seul goût au choix un seul goût au choix

 Dextrose, idéal pour le cerveau et les muscles !
Le dextrose est donc idéal lorsqu'il faut facilement et rapidement fournir des performances de pointe 
dans les domaines du sport, des études ou du travail. Une dose supplémentaire d'énergie* pour le cer-
veau, les muscles et bien sûr votre message publicitaire !
*La vitamine C contribue à un métabolisme énergétique normal. Une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie 
sain sont importants.

Le fournisseur d’energie n° 1 !
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Parlons vert : 
avec film compostable & 
coloris biodégradables !
« is a registered trademark of  
European Bioplastics e.V. in the EU. »  

 par kg en €

Quantité 24 54 102 204 504
Prix (1 – 4 couleurs) 14,25 13,10 11,90 9,75 9,20

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais compl.  49,00 € par correction (si données pas 1:1)
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

 par 100 pièces en €

Quantité 3.000 5.000 10.000 20.000 50.000
Prix (1 – 5 couleurs) 17,70 17,15 16,55 16,00 15,45

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais compl.  49,00 € par correction (si données pas 1:1)
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

Doux, coloré, délicieux !

American Jelly Beans
Petites fèves dragéifiées en assortiment : ananas, banane, poire, myrtille, 
mûre, Coca, fraise, fraise-cheesecake, framboise, cerise, kiwi, orange, pêche, 
vanille et citron; en sachet transparent ou blanc.

Article  No. 110105014  

DLUO
env. 6 mois

env.  
85 x 60 mm, 

env. 10 g

500  
pièces / carton

env.  
20 jours  
ouvrés1

1 à compter de la date d’approbation du BAT

Bonbons à mâcher « Tanti Gusti »
aux différentes saveurs (Citron, Banane, Coco, Fraise, Framboise, Kiwi,  
Cerise, Lait, Chocolat, Réglisse, Menthe, Crème, Fraise & Crème, Lait & 
Menthe, Chewing-gum), en papillote compostable blanche.

Article  No. 110102320
  Bonbons à mâcher à partir de   24 kg 1–2 goûts assortis
  Bonbons à mâcher à partir de 102 kg 1–4 goûts assortis

DLUO 

env. 18 mois
env.  

70 x 24 mm,  
1 pièce à env. 7 g

env. 140 pièces / kg 
0,5 kg / sachet
6 kg / carton

env.  
30 – 35 jours 

ouvrés1
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 par 100 pièces en €

Quantité 2.000 5.000 10.000 20.000 50.000
Prix (1 – 5 couleurs) 25,85 25,25 24,70 24,10 22,95

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais compl.  49,00 € par correction (si données pas 1:1)
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

 par 100 pièces en €

Quantité 2.000 5.000 10.000 20.000 50.000
Prix (1 – 4 couleurs) 27,40 25,90 25,40 24,75 23,55

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais compl.  49,00 € par correction (si données pas 1:1)
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

Un bonbon à mâcher ça passe toujours !

Bonbons à mâcher  
Mini HITSCHIES
Croquants au goût fruité. Mélange de bonbons à mâcher dragéifiés  (citron, 
orange, fraise et pomme), en sachet transparent ou blanc. 

Article  No. 110105010

DLUO
env. 24 mois

env. 
85 x 60 mm, 

env. 10 g

500  
pièces / carton

env.  
15 jours  
ouvrés1

Bonbons à mâcher  
Mini HITSCHIES acidulés
Croquants au goût fruité. Mélange de bonbons à mâcher acidulés (fraise, 
citron, pomme verte et pêche) en sachet blanc. 

Article  No. 110105016

DLUO
env. 15 mois

env. 
100 x 60 mm, 

env. 10 g

500  
pièces / carton

env.  
15 jours  
ouvrés1

1 à compter de la date d’approbation du BAT



Gourmandises  
sucrées & salées 

Brillant ou mat ?
Les deux variantes de laminage de nos films conventionnels pour les sachets offrent un autre plus  
pour votre publicité.

Nous sommes heureux de vous conseiller !
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 Détails sur la spécification du produit sur demande

 par 100 pièces en €

Quantité 3.000 5.000 10.000 20.000
Prix (1 – 5 couleurs) 38,85 37,70 36,55 34,30

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais compl.  49,00 € par correction (si données pas 1:1)
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

 par 100 pièces en €

Quantité 3.000 5.000 10.000 20.000
Prix (1 – 5 couleurs) 46,85 46,30 45,15 44,55

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais compl.  49,00 € par correction (si données pas 1:1)
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

M&M’S® Crispy
Bonbons au chocolat farcies au riz croustillant, couleurs assortis, en sachet 
transparent ou blanc.

Article  No. 110103130

DLUO 
env. 4 mois

env.  
85 x 60 mm,  

env. 10 g

500  
pièces / carton

env.  
15 jours  
ouvrés1

M&M’S® Peanuts
Bonbons au chocolat avec amandes d‘arachide croquantes, couleurs  
assortis, en sachet transparent ou blanc.

Article  No. 110103131

DLUO 
env. 4 mois

env.  
100 x 75 mm,  
env. 12 – 15 g

200  
pièces / carton

env.  
15 jours  
ouvrés1

1 à compter de la date d’approbation du BAT

Irrésistible plaisir grignotant …
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 par 100 pièces en €

Quantité 5.000 10.000 20.000 50.000
Prix (1 – 4 couleurs) 40,55 39,45 38,30 37,15

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais compl.  49,00 € par correction (si données pas 1:1)
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

 par 100 pièces en €

Quantité 5.100 10.050 20.100 50.100
Prix (1 – 4 couleurs) 29,85 29,15 28,55 28,00

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais compl.  49,00 € par correction (si données pas 1:1)
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

… pour la petite faim.

SUNRICE
Riz soufflé léger au chocolat au lait (min. 32 % de cacao) emballé indivi-
duellement en flowpack transparent ou blanc.

Article  No. 110103155

DLUO 
env. 6 mois

env.  
100 x 70 mm,  

1 pièce à env. 16,5 g

100  
pièces / carton

env.  
15 jours  
ouvrés1

Gaufrette napolitaine Manner
Spécialité autrichienne. Gaufrette croustillante fourrée à la créme de  
noisette (82 %) emballé individuellement en flowpack blanc. Les biscuits 
sont susceptibles de se briser. 

Article  No. 110103001 

DLUO 
env. 6 mois

env.  
90 x 30 mm,  

1 pièce à env. 7,5 g

150  
pièces / carton

env.  
15 jours  
ouvrés1

Gaufrette Manner : 
sur demande !

1 à compter de la date d’approbation du BAT
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 par 100 pièces en €

Quantité 5.000 10.000 20.000 50.000
Prix (1 – 5 couleurs) 22,85 22,30 21,70 21,15

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais compl.  49,00 € par correction (si données pas 1:1)
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

 par 100 pièces en €

Quantité 5.000 10.000 20.000 50.000
Prix (1 – 5 couleurs) 20,55 20,00 19,45 18,85

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais compl.  49,00 € par correction (si données pas 1:1)
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

Une vraie gourmandise publicitaire !

Mini Biscuit « Prince »
deux rondelles de biscuits fourrées à la crème de cacao (35 %), en sachet 
transparent ou blanc. Les biscuits sont susceptibles de se briser.

Article  No. 110103300 

DLUO 

env. 9 mois
env.  

90 x 50 mm,  
1 pièce à env. 7,6 g

100  
pièces / carton

env.  
15–20 jours 

ouvrés1

Mini Cookie « Chocolate Mountain »
petit sablé aux morceaux de chocolat au lait et chocolat noir (40 %), en 
sachet transparent ou blanc. Les biscuits sont susceptibles de se briser.

Article  No. 110103310 

DLUO 

env. 9 mois
env.  

90 x 50 mm,  
1 pièce à env. 6,4 g

100  
pièces / carton

env.  
15–20 jours 

ouvrés1

1 à compter de la date d’approbation du BAT
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 par 100 pièces en €

Quantité 5.000 10.000 20.000 50.000
Prix (1 – 4 couleurs) 29,70 29,15 28,55 28,00

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais compl.  49,00 € par correction (si données pas 1:1)
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

 par 100 pièces en €

Quantité 5.000 10.000 20.000 50.000
Prix (1 – 5 couleurs) 23,20 22,95 22,75 22,50

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais compl.  49,00 € par correction (si données pas 1:1)
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

Un biscuit à la hauteur de votre pub !

Biscuit « OREO »
Biscuits cacaotés, fourrés goût vanille (29 %), en sachet blanc. Les biscuits 
sont susceptibles de se briser.

Article  No. 110103303 

DLUO 

env. 6 mois
env.  

90 x 50 mm,  
1 pièce à env. 11 g

100  
pièces / carton

env.  
15 jours  
ouvrés1

Biscuit « Bonheur » 4.0
Un trèfle porte bonheur au chocolat fondant sur un biscuit croustillant à la crème 
de lait et au chocolat au lait fondant en sachet blanc ou transparent. Les biscuits 
sont susceptibles de se briser.

Article  No. 110103306  

DLUO 

env. 6 mois
env.  

90 x 50 mm,  
1 pièce à env. 6,4 g

100  
pièces / carton

env.  
15 jours  
ouvrés1

1 à compter de la date d’approbation du BAT
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 par 100 pièces en €

Quantité 3.000 5.000 10.000 20.000 50.000
Prix (1 – 5 couleurs) 31,90 30,45 29,45 28,85 28,35

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais compl.  49,00 € par correction (si données pas 1:1)
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

 par 100 pièces en €

Quantité 3.500 5.000 10.000 20.000 50.000
Prix (1 – 5 couleurs) 23,55 22,65 21,70 21,15 20,55

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais compl.  49,00 € par correction (si données pas 1:1)
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

Cuillère sablée
Sablé au goût de caramel en flowpack transparent ou blanc. Les biscuits 
sont susceptibles de se briser. 

Article  No. 110103309

DLUO 

env. 6 mois
env.  

133 x 43 mm,  
1 pièce à env. 5 g

250  
pièces / carton

env.  
15 jours  
ouvrés1

1 à compter de la date d’approbation du BAT

Biscuit n’est pas la même chose que le biscuit !

Biscuit pour café
Biscuit au goût de caramel en flowpack transparent ou blanc – parfait pour 
la pause-café. Les biscuits sont susceptibles de se briser.

Article  No. 110103312

DLUO 

env. 6 mois
env.  

100 x 43 mm,  
1 pièce à env. 6 g

250  
pièces / carton

env.  
15 jours  
ouvrés1
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 par 100 pièces en €

Quantité 5.000 10.000 20.000 50.000
Prix (1 – 4 couleurs) 77,70 76,55 74,85 73,70

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais compl.  49,00 € par correction (si données pas 1:1) 
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

 par 100 pièces en €

Quantité 5.000 10.000 20.000 50.000
Prix (1 – 5 couleurs) 38,30 37,70 37,15 36,55

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais compl.  49,00 € par correction (si données pas 1:1) 
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

Bio, naturel, bon !

Barre aux graines de Chia Bio
Barre aux céréales avec des graines croustillantes de Chia (goût : graine et 
céréale), en flowpack blanc.

Article  No. 110103153

DLUO 

env. 6 mois
env.  

110 x 50 mm,  
1 pièce à env. 15 g

100  
pièces / carton

env.  
15 jours  
ouvrés1

Biscuit à l’épeautre
et aux graines de chia en flowpack transparent ou blanc. Les biscuits sont 
susceptibles de se briser.

Article  No. 110103313

DLUO 

env. 6 mois
env.  

90 x 50 mm,  
1 pièce à env. 8,5 g

100  
pièces / carton

env.  
15 jours  
ouvrés1

1 à compter de la date d’approbation du BAT
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 par 100 pièces en €

Quantité 5.000 10.000 20.000 50.000
Prix u+w 50,45 49,45 48,40 47,35
(1 – 5 couleurs) v 53,65   51,95   51,65   51,35   

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais compl.  49,00 € par correction (si données pas 1:1)
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

Mélange PÄX de fruits ou  
cubes de pomme séchés
Mélange croustillant et végétalien de fruits séchés, goût 100 % naturel, 
sans additifs, emballé en sachet aluminisé.

Article  u No. 110103156  Mélange de fruits séchés 
(pomme, ananas et fraise)

 v No. 110103159  Mélange de fruits séchés BIO 
(pomme, banane et physalis)

 w No. 110103161 Cubes de pomme séchés

DLUO
env. 12 mois

env.  
120 x 95 mm,  

env. 5 g

100  
pièces / carton

env.  
15 jours  
ouvrés1

1 à compter de la date d’approbation du BAT

D’autres mélanges de légumes et de fruits PÄX 
séchés et croquants sont disponibles sur demande !

NATUREL. CROUSTILLANT. AUTHENTIQUE.
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Le saviez- 
vous ?

Au début, il y avait cette question : pourquoi n’y a-t-
il pas vraiment de bonnes collations croustillantes, 
faibles en graisse et contenant avant tout des ingré-
dients naturels – proche des fruits et des légumes 
sous forme de snacks ? La jeune entreprise PÄX Food 
de Magdebourg a décidé de trouver une solution. 
Grâce à son procédé de séchage breveté PÄX, elle 
transforme délicatement les fruits et les légumes 
pour en faire des collations innovantes. Il s’agit de 
fruits et de légumes en tant que matière sèche pure : 
les arômes et les ingrédients du fruit et du légume 
sont hautement concentrés, le rendu est aussi 
croustillant que des chips de pommes de terre, néan-
moins sans aucun autre additif de goût intense autre 
que celui naturel des fruits et des légumes frais. PÄX 
propose ce que les consommateurs recherchent au-
jourd‘hui : une alternative au sucré, au salé ou au 
gras. Cette nouvelle gamme de produits gourmands 
« Fruits & Légumes de PÄX » peut être utilisée de 
différentes manières comme support publicitaire in-
novant et sain, comme giveaways.

 par 100 pièces en €

Quantité 3.000 5.000 10.000 20.000 50.000
Prix (1 – 5 couleurs) 56,85 55,70 54,55 52,30 49,95

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais compl.  49,00 € par correction (si données pas 1:1)
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

Publicité mordante !

Mélange de fruits secs
45 % de mélange de noix et graines (amandes, noix, noisette, cajou) et  
55 % de raisins secs en sachet aluminisée.

Article  No. 110103222

DLUO 

env. 6 mois
env.  

120 x 95 mm,  
env. 15 g

100  
pièces/carton

env.  
15 jours  
ouvrés1

1 à compter de la date d’approbation du BAT
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 par 100 pièces en €

Quantité 3.000 5.000 10.000 20.000 50.000
Prix  u 32,55 27,65 25,35 22,65 20,35
(1 – 5 couleurs) v 34,05 29,15 26,85 24,15 21,85

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais compl.  49,00 € par correction (si données pas 1:1)
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

 par 100 pièces en €

Quantité 3.000 5.000 10.000 20.000 50.000
Prix  u 32,55 27,65 25,35 22,65 20,35
(1 – 5 couleurs) v 34,05 29,15 26,85 24,15 21,85

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais compl.  49,00 € par correction (si données pas 1:1)
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

Mini bretzels
salés en sachet transparent ou blanc.

Article  u No. 110103260  films & couleurs standards
 v No. 110103262  films & couleurs compostables

 DLUO
u env. 6 mois
v env. 3 mois

env.  
120 x 95 mm, 

env. 10 g

100 
pièces / carton

env.  
20 jours  
ouvrés1

Happy-Mix
Assortiment de biscuits apéritifs salés, au sésame et aux graines de pavot, 
en sachet blanc ou aluminisé.

Article  u No. 110103340  films & couleurs standards
 v No. 110103341  films & couleurs compostables

DLUO
u env. 6 mois
v env. 3 mois

env.  
120 x 95 mm, 

env. 10 g

100 
pièces / carton

env.  
20 jours  
ouvrés1

1 à compter de la date d’approbation du BAT

La pause croustillante et végétalienne.

v Parlons vert : 
avec film compostable & 
coloris biodégradables
«  is a registered trademark of 
European Bioplastics e.V. in the EU. »

v Parlons vert : 
avec film compostable & 
coloris biodégradables
«  is a registered trademark of 
European Bioplastics e.V. in the EU. »
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Publicité gourmande

 par 100 pièces en €

Quantité 5.000 10.000 20.000 50.000
Prix (1 – 5 couleurs) 28,90 25,25 24,10 22,95

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais compl.  49,00 € par correction (si données pas 1:1)
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

 par pièce en €

Quantité 266 532 1.026 2.508 5.016
Prix (4 couleurs) 2,26 2,22 2,11 2,00 1,94

Frais d’impression 250,00 € forfaitaire
Frais compl.  49,00 € par correction (si données pas 1:1)
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

1 à compter de la date d’approbation du BAT

MINI PRINGLES
Snack à base de pommes de terre (goût : A  original ou B  paprika) dans sa 
mini-boîte originale « Pringles » avec fermeture aromatique et banderole 
publicitaire personnalisée.

Article  No. 110103401

DLUO
env. 9 mois

env.  
Ø 75 x 86 mm  

env. 40 g

38 
pièces / carton

env.  
20 jours  
ouvrés1

Un snack idéal pour la petite pause entre deux !

Cacahuètes
grillées et salées, en sachet aluminisé.

Article  No. 110103200

DLUO
env. 6 mois

env.  
100 x 75 mm, 

env. 15 g

200 
pièces/carton

env.  
20 jours  
ouvrés1

Nic Nacs : 
sur demande !



My M&M’S®



53

©

©
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My M&M’S® – Voici comment personnaliser !

Vos couleurs*
Choisissez jusqu’à 3 couleurs parmi les 15 couleurs* disponibles.  

La personnalisation 

Votre message

Votre emballage

vert émeraude

texte + logo / clipart

ou ou

texte + photo texte + texte

parme

vert anis

bleu lagon

orange

blanc*

fushia

gris

vert

bleu

jaune

bleu ciel

rouge*

ivoire

rose

en boîte, 20 g
voir page 55

en boîte  
transparente, 45 g
voir page 54

en sachet, 10 g
voir page 56

en mini sachet
voir page 57

Choisissez parmi 4 possibilités :

Composez votre propre message :

Bien plus surprenant qu’un objet publicitaire classique...
Le chocolat procure les plus belles émotions !
Quoi de plus efficace que des M&M’S®  
personnalisés pour parler de vous ?

*  De légères variantes de couleur des lentilles par rapport aux illustrations du catalogue 
sont possibles. Les bonbons de chocolat coloris rouge et blanc ne sont pas disponibles 
en version mono. Selon le stock, certaines couleurs peuvent être indisponibles.

Jusqu’à 4 personnalisations possibles – 2 lignes disponibles – 9 caractères par ligne maximum – Impression en encre noire alimentaire uniquement

BRAVO BIENVENUE BONNE
CHANCE !

MERCI À 
TOUS !
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Votre message 
sur des M&M’S®

*  De légères variantes de couleur des lentilles par rapport aux illustrations du catalogue sont possibles. Les bonbons de chocolat coloris rouge et blanc ne sont pas disponibles en version mono. 
Selon le stock, certaines couleurs peuvent être indisponibles.

 par pièce en € – Frais d’impression inclus

Quantité 360 600 1.000 2.040 4.000 6.050 7.900 10.060 20.040
Prix (1 – 5 couleurs) 6.40 5.60 5.25 4.70 4.55 4.30 4.25 4.20 4.10

Frais compl. 49,00 € par correction (si données pas 1:1)

L’individualité dans la culture pure !

My M&M’S® en boîte transparente
Bonbons en chocolat « M&M’S® » personnalisables en boîte argentée mate 
avec couvercle transparent. Boîte réutilisable avec  opercule fraîcheur et 
languette d’ouverture. Choisissez jusqu’à 3 couleurs parmi les 15 couleurs 
disponibles et intégrez votre message (jusqu’à 9 lettres par ligne – 2 lignes 
maximum) et votre image ou logo sur les  bonbons en chocolat.

Article No. 110103108

DLUO
env. 6 mois

env.  
Ø 65 x 21 mm,

env. 45 g

90  
pièces / carton

sur demande

vert 
émeraude

vert anis orange fushiavert jaune rouge* rose

 Coloris de bonbons en chocolat*

version mono* ou assorti
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*  De légères variantes de couleur des lentilles par rapport aux illustrations du catalogue sont possibles. Les bonbons de chocolat coloris rouge et 
blanc ne sont pas disponibles en version mono. Selon le stock, certaines couleurs peuvent être indisponibles.

Votre message 
sur des M&M’S®

Publicité gourmande

 par pièce en € – Frais d’impression inclus

Quantité 230 450 690 1.150 2.300 4.600 10.100
Prix (1 – 5 couleurs) 4,00 3,60 3,00 2,65 2,25 2,00 1,80

Frais compl. 49,00 € par correction (si données pas 1:1)

1 boîte – 11 couleurs !

My M&M’S® en boîte
Bonbons en chocolat « M&M’S® » personnalisables en boîte métallique. 
Choisissez jusqu’à 3 couleurs parmi les 15 couleurs disponibles et intégrez 
votre message (jusqu’à 9 lettres par ligne – 2 lignes maximum) et votre 
image ou logo sur les bonbons en chocolat. 11 coloris de boîtes sont dis-
ponibles. Boîte réutilisable avec opercule fraîcheur et languette d’ouverture.

Article No. 110106357

 DLUO 
env. 6 mois

env. 
Ø 50 x 17 mm

env. 20 g

150  
pièces / carton

env.  
20 jours  
ouvrés1

bleu métallique rouge métallique

orange brillant

blanc mat

argenté brillant doré brillant

blanc brillant

noir mat

jaune brillant vert brillant

argenté mat

1 à compter de la date d’approbation du BAT

parme bleu lagon blanc* grisbleu bleu ciel ivoire

version mono* ou assorti
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Publicité gourmande

*  De légères variantes de couleur des lentilles par rapport aux illustrations du catalogue sont possibles. Les bonbons de chocolat coloris rouge et 
blanc ne sont pas disponibles en version mono. Selon le stock, certaines couleurs peuvent être indisponibles.

 par pièce en € – Frais d’impression inclus

Quantité 1.850 2.310 3.230 3.700 6.000 10.250 15.500
Prix (1 – 5 couleurs) 0,95 0,90 0,80 0,75 0,70 0,63 0,61

Frais compl. 49,00 € par correction (si données pas 1:1)

1 à compter de la date d’approbation du BAT

My M&M’S® en sachet
Bonbons en chocolat « M&M’S® » personnalisables. Choisissez jusqu’à 
 3  couleurs parmi les 15 couleurs disponibles et intégrez votre message 
(jusqu’à 9 lettres par ligne – 2 lignes maximum) et votre image ou logo  
sur les bonbons en chocolat. Conditionnement en sachet transparent,  
laminé brillant et personnalisable. 

Article No. 110103105

 DLUO 
env. 6 mois

env. 
100 x 44 mm

env. 10 g

250 
pièces / carton

env.  
20 jours  
ouvrés1

Votre message 
sur des M&M’S®

1 à compter de la date d’approbation du BAT

10 g de publicité gourmande et unique !

vert 
émeraude

vert anis orange fushiavert jaune rouge* rose

 Coloris de bonbons en chocolat* 

version mono* ou assorti
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*  De légères variantes de couleur des lentilles par rapport aux illustrations du catalogue sont possibles. Les bonbons de chocolat coloris rouge et 
blanc ne sont pas disponibles en version mono. Selon le stock, certaines couleurs peuvent être indisponibles.

 par pièce en € – Frais d’impression inclus

Quantité 5.780 6.940 10.400 21.000 30.000 50.500 100.000
Prix (1 – 5 couleurs) 0,65 0,60 0,52 0,45 0,40 0,35 0,32

Frais compl. 49,00 € par correction (si données pas 1:1)

1 à compter de la date d’approbation du BAT

My M&M’S® en mini sachet
Bonbons en chocolat « M&M’S® » personnalisables. Choisissez jusqu’à 
3  couleurs parmi les 15 couleurs disponibles et intégrez votre message 
(jusqu’à 9 lettres par ligne – 2 lignes maximum) et votre image ou logo 
sur les bonbons en chocolat. Conditionnement en sachet transparent,  
laminé brillant et personnalisable. 

Article No. 110103106

 DLUO
env. 6 mois

env. 
60 x 43 mm,

env. 4 g

500 
pièces / carton

env.  
20 jours  
ouvrés1

Votre message 
sur des M&M’S®

1 à compter de la date d’approbation du BAT

Petit mais efficace !

parme bleu lagon blanc* grisbleu bleu ciel ivoire

version mono* ou assorti



Chocolat
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 par 100 pièces en €

Quantité 5.000 10.000 20.000
Prix (1 – 5 couleurs) 42,30 40,55 38,85

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais compl.  49,00 € par correction (si données pas 1:1)
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

Un morceau de maison !

Praliné à la cerise de Forêt Noire
Praliné de chocolat au lait rempli, min 32 % de cacao, sans alcool, emballé 
individuellement dans un flowpack transparent, blanc ou aluminisé.

Article  No. 110104125

DLUO
env. 6 mois

env.  
75 x 40 x 9 mm,  

1 pièce, env. 8,5 g

100  
pièces / carton

env.  
20 jours  
ouvrés1

1 à compter de la date d’approbation du BAT



60

* *

 Détails sur la spécification du produit sur demande

Différentes formes de bases : 
triangle, cercle ou losange

 par 100 pièces en €

Quantité 5.000 10.000 20.000 50.000
Prix (1 – 5 couleurs) 29,45 28,10 26,80 25,65

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais de moule 449,00 € forfaitaire
Frais techniques 165,00 € forfaitaire (mise en route) 
Frais compl.  49,00 € par correction (si données pas 1:1)
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

 par 100 pièces en €

Quantité 5.000 10.000 20.000 50.000
Prix (1 – 5 couleurs) 20,45 18,05 16,25 14,05

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais de moule 399,00 € forfaitaire 
Frais techniques 165,00 € forfaitaire (mise en route) 
Frais compl.  49,00 € par correction (si données pas 1:1) 
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

Votre logo en chocolat !

Chocolat personnalisé MIDI 
Mignonnette de chocolat au lait, min 30 % de cacao, avec votre logo,
emballée individuellement dans un flowpack transparent, blanc ou  
aluminisé.

Article  No. 110104105

DLUO
env. 6 mois

env.  
75 x 40 x 4 mm,  
1 pièce, env. 5 g

500  
pièces / carton

env.  
20–25 jours 

ouvrés1

Logo en chocolat personnalisé 
  Chocolat au lait, min 30 % de cacao, selon vos instructions, sur la base  
différentes formes (cercle, triangle, losange), emballé individuellement dans 
un flowpack transparent, blanc ou aluminisé.

Article  No. 110104030

DLUO
env. 6 mois

env.  
90 x 50 mm,  

1 pièce, env. 8,5 g

250  
pièces / carton

env.  
20–25 jours 

ouvrés1

1 à compter de la date d’approbation du BAT et du moule     * Cacao Fairtrade : le bilan de masse est utilisé pour correspondre au volume acheté aux conditions Fairtrade : info.fairtrade.net/sourcing
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 par 100 pièces en €

Quantité 750 5.100 10.050 20.100 50.100
Prix u (1 – 5 couleurs) 27,65 26,35 25,10 23,90
       v 26,70

Article u
Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais compl.  49,00 € par correction (si données pas 1:1)
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

 par pièce en €

Quantité 1.000 2.000 5.000 10.000 20.000
Prix u 0,74 0,73 0,72 0,71 0,69
(1 – 4 couleurs) v 0,84 0,83 0,82 0,81 0,79

Frais d’impression 60,00 € par couleur
Frais compl.  49,00 € par correction (si données pas 1:1)
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

Chocolat pour des événements particuliers !

Cœur en chocolat
Chocolat au lait, min 30 % de cacao, emballé individuellement sous feuille 
d’alluminium, extérieur blanc, argenté ou doré, intérieur argenté.

Article  u No. 110104000   personnalisé 
 v No. 110104001 Motif standard, rouge métallisé

DLUO
env. 6 mois

env.  
40 x 40 mm,  

1 pièce, env. 8,5 g

150  
pièces / carton

env.  
u 15 / v 5 – 10 
jours ouvrés2

« Küsschen » de Ferrero / Mon Chéri
1 « Küsschen » de Ferrero ou 1 Mon Chéri dans un fourreau publicitaire. 
Attention, pause estivale.

Article u No. 110104207   « Küsschen » de Ferrero  
classique ou blanc, un seul parfum

 v No. 110104206  Mon Chéri

DLUO
env. 3 mois

env.  
31 x 60 x 25 mm,

1 pièce, env. 
u 9 g / v 10 g

100  
pièces / carton

env.  
15 jours  
ouvrés1

1 à compter de la date d’approbation du BAT     2 u à compter de la date d’approbation du BAT     v à compter de la date de réception de la commande 
* Cacao Fairtrade : le bilan de masse est utilisé pour correspondre au volume acheté aux conditions Fairtrade : info.fairtrade.net/sourcing 
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 par 100 pièces en €

Quantité 5.000 10.000 20.000 50.000
Prix (1 – 4 couleurs) 13,50 10,90 9,35 7,70

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais compl.  49,00 € par correction (si données pas 1:1)
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

 par 100 pièces en €

Quantité 5.000 10.000 20.000 50.000
Prix (1 – 5 couleurs) 19,30 16,90 15,10 12,90

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais compl.  49,00 € par correction (si données pas 1:1)
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

Chocolat publicitaire classique en format mini … 

Mignonnette de chocolat MINI 
Chocolat au lait, min 30 % de cacao, emballé individuellement dans du  
papier blanc.

Article  No. 110104050

DLUO
env. 6 mois

env.  
32 x 19 x 6 mm,  

1 pièce, env. 3,5 g

1.000  
pièces / carton

env.  
15 jours  
ouvrés1

Mignonnette de chocolat MIDI 
Chocolat au lait, min 30 % de cacao, emballé individuellement dans un 
flowpack transparent, blanc ou aluminisé. 

Article  No. 110104102

DLUO
env. 6 mois

env.  
75 x 40 x 4 mm,  
1 pièce, env. 5 g

500  
pièces / carton

env.  
15 jours  
ouvrés1

1 à compter de la date d’approbation du BAT     * Cacao Fairtrade : le bilan de masse est utilisé pour correspondre au volume acheté aux conditions Fairtrade : info.fairtrade.net/sourcing
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 par 100 pièces en €

Quantité 5.000 10.000 20.000 50.000
Prix (1 – 5 couleurs) 50,00 49,45 45,85 44,65

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais compl.  49,00 € par correction (si données pas 1:1)
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

 par 100 pièces en €

Quantité 2.520 5.040 10.080 20.040 50.040
Prix (1 – 5 couleurs) 71,85 70,65 69,35 68,15 67,05

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais compl.  49,00 € par correction (si données pas 1:1)
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

… ou maxi – délicieux !

Tablette de chocolat MAXI 
Chocolat au lait, min 30 % de cacao, emballé individuellement dans un 
flowpack transparent, blanc ou aluminisé. 

Article  No. 110104153

DLUO
env. 6 mois

env.  
113 x 50 x 10 mm,  
1 pièce, env. 25 g

200  
pièces / carton

env.  
15 jours  
ouvrés1

Tablette de chocolat SUPER MAXI 
Chocolat au lait, min 30 % de cacao, emballé individuellement dans un 
flowpack transparent, blanc ou aluminisé. 

Article  No. 110104160

DLUO
env. 6 mois

env.  
133 x 65 x 10 mm,  
1 pièce, env. 40 g

120  
pièces / carton

env.  
15 jours  
ouvrés1

1 à compter de la date d’approbation du BAT     * Cacao Fairtrade : le bilan de masse est utilisé pour correspondre au volume acheté aux conditions Fairtrade : info.fairtrade.net/sourcing



Pastille de dextrose, 
Bonbon à la menthe, 
Poudre effervescente, 

Sucre

Brillant ou mat ?
Les deux variantes de laminage de nos films conventionnels pour les sachets, flowpacks et l’emballage des 
sucettes offrent un autre plus pour votre publicité.

Nous sommes heureux de vous conseiller !
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Dextrose, idéal 
pour le cerveau 
et les muscles

Notre cerveau a besoin de grandes quantités 
de dextrose. En effet, il absorbe plus de la moi-
tié du dextrose présent dans notre corps. En si-
tuation de stress, cela peut même aller jusqu’à 
90 %. Cependant le cerveau seul n’est pas en 
mesure de faire ne serait-ce que de petites ré-
serves de glucose. Cet apport de glucose n’est 
réalisé que par le sang et le foie.
Les grands concurrents sont les muscles. Avec 
l’effort physique, leurs besoins augmentent ra-
pidement. Contrairement au cerveau, les mus-
clent eux peuvent stocker du glucose sous une 
forme spéciale pour leurs propres besoins.
Le dextrose, en comparaison avec d’autres  
nutriments que nous consommons habituelle-
ment, une fois ingéré, passe rapidement dans 
le sang. Le dextrose est donc idéal lorsqu’il faut 
facilement et rapidement fournir des perfor-
mances de pointe dans les domaines du sport, 
des études ou du travail.

Publicité gourmande

 par 100 pièces en €

Quantité 5.000 10.000 20.000 30.000 40.000
Prix (1 – 5 couleurs) 10,74 8,63 7,71 7,60 7,49

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais compl.  49,00 € par correction (si données pas 1:1)
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

DEXTRO ENERGY
Pastilles de dextrose en flowpack blanc ou transparent.

Article  No. 110105150 

DLUO
env. 18 mois

env.  
60 x 35 mm,  

1 pièce, env. 5,75 g

1.000  
pièces / carton

env.  
15 jours  
ouvrés1

1 à compter de la date d’approbation du BAT.

(DEXTRO) – Energie pour votre publicité !
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 Détails sur la spécification du produit sur demande

 par 100 pièces en €

Quantité 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000
Prix (1 – 5 couleurs) 5,60 5,49 5,43 5,26 4,97

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais compl.  49,00 € par correction (si données pas 1:1)
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

 par 100 pièces en €

Quantité 5.000 10.000 20.000 50.000
Prix (1 – 4 couleurs) 10,95 9,65 8,70 8,45

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais compl.  49,00 € par correction (si données pas 1:1)
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

Idéal pour un plaisir léger !

Mini-DEXTRO ENERGY
Mini pastille de dextrose (goût : cassis) en flowpack blanc ou transparent.

Article  No. 110105100 

DLUO
env. 18 mois

env.  
45 x 24 mm,  

1 pièce, env. 1,5 g

2.000  
pièces / carton

env.  
15 jours  
ouvrés1

DEXTRO ENERGY en Duo-pack
Mini pastille de dextrose (goût : cassis) dans un sachet en papier blanc  
enduit PE.

Article  No. 110105201 

DLUO
env. 18 mois

env.  
75 x 50 mm, 

2 pièces, env. 1,5 g 
par pièces

500  
pièces / carton

env.  
15 jours  
ouvrés1

1 à compter de la date d’approbation du BAT.
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Remarques importantes sur l’impression et le traitement des commandes à partir de la page 106

 par pièce en €

Quantité 1.000 2.000 5.000 10.000 20.000
Prix (1 – 4 couleurs) 1,70 1,35 1,15 1,10 1,05

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais compl.  49,00 € par correction (si données pas 1:1)
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

Dextrose pour petits et grands !

1 à compter de la date d’approbation du BAT.

Barre de DEXTRO ENERGY
14 tablettes énergisantes de dextrose dans l’emballage d’origine 
 personnalisé avec un fourreau.

Article  u No. 110105165  goût orange + vitamine C
 v No. 110105166   goût tropical + 10 vitamines
 w No. 110105167   SPORT + vitamines (B1, B6, C)
   et magnésium

DLUO
env. 12 mois

env.  
92 x 28 x 18 mm, 
1 pièce, env. 47 g

30  
pièces / carton

env.  
15 jours  
ouvrés1

Garnitures 
un seul goût au choix

Une barre pleine d’ENERGY
Pas une seule, mais plusieurs énergies – c’est ce que contiennent nos barres DEXTRO ENERGY.  
Ici, 14 tablettes de dextrose disponibles en 3 versions différentes, sont combinées et emballés sous une  
bande publicitaire certifiée FSC® personnalisable à 100 %.



68

Express

u

u

v

 Détails sur la spécification du produit sur demande

 par 100 pièces en €

Quantité 5.000 10.000 20.000 50.000
Prix (1 – 4 couleurs) 22,30   20,50   19,15   17,75   

Frais d’impression 80,00 € par goût et par couleur
Frais compl.  49,00 € par correction (si données pas 1:1)
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

 par 100 pièces en €

Quantité 5.000 10.000 20.000 50.000
Prix (1 – 4 couleurs) 22,40 17,60 14,15 12,10

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais compl.  49,00 € par correction (si données pas 1:1)
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

Sucette de dextrose Frigeo
emballée individuellement sous feuille blanc. Bâtonnet inséré en biais dans 
la sucette. Goût : fraise, cerise ou tropical (un seul goût).

Article  No. 110105300 

DLUO
env. 18 mois

env.  
60 x 60 mm,  

1 pièce, env. 7,5 g

500  
pièces / carton

env.  
15 jours  
ouvrés1

Une énergie qui fond sur la langue !

1 à compter de la date d’approbation du BAT.

Barre à la menthe / de dextrose
composée de plusieurs pastilles emballées dans un papier aluminium  
argenté, puis enroulées dans un fourreau blanc.

Article  u No. 110105250  Barre à la menthe
 v No. 110105251  Barre de dextrose

DLUO
env. 18 mois

env.  
60 x 15 x 10 mm, 

env. 10 g

100  
pièces / carton

env.  
20 jours  
ouvrés1
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Remarques importantes sur l’impression et le traitement des commandes à partir de la page 106

 par 100 pièces en €

Quantité 5.000 10.000 20.000 50.000
Prix (1 – 5 couleurs) 21,15 20,00 18,85 17,70

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais compl.  49,00 € par correction (si données pas 1:1)
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

Pastille à la menthe – au goût glacial.

1 à compter de la date d’approbation du BAT.

Cool Ice
Pastilles, env. 1,6 kcal par pastille, ovales 13 x 10 mm, sans sucres, en sachet 
blanc ou transparent. Goût : mentholé et citronné.

Article  No. 110105205 

DLUO
env. 18 mois

env.  
85 x 60 mm,  

env. 10 g

500  
pièces / carton

env.  
15–20 jours  

ouvrés1

Cool Ice – un bonbon sans sucres au goût mentholé et acidulé
Ces pastilles originales, douces au palais, et à la menthe et au citron offrent une expérience à la fois 
fraiche et agréable. Elles sont parfaitement adaptées pour amplifier les messages publicitaires commu-
niquant avec les thèmes abordant le dynamisme, la fraîcheur et l’énergie. La menthe fraîche associée au 
parfum citronné réveille notre vitalité. Avec seulement 1,6 kilocalories, cette pastille sans sucre est indé-
niablement légère et rafraîchissante !



70

Express

.
.

. . . . .G U M
. . .

. .
.

.
.SW

ISS QUALITY

u

u u

 Détails sur la spécification du produit sur demande

 par 100 pièces en €

Quantité 5.000 10.000 20.000 50.000
Prix (1 – 4 couleurs) 10,10 8,10 7,30 6,90

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais compl.  49,00 € par correction (si données pas 1:1)
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

 par 100 pièces en €

Quantité 3.000 5.000 10.000 20.000
Prix (1 – 4 couleurs) u 16.30 15,15 14,15 13,15
 (1 – 5 couleurs) v 14,80 13,65 12,65 11,65

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais compl.  49,00 € par correction (si données pas 1:1)
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

Publicité rafraîchissante.

1 à compter de la date d’approbation du BAT.

Pastilles à la menthe en Duo-pack
ovales 19 x 13 mm sans sucres, dans un sachet en papier blanc enduit PE.

Article  No. 110105200 

DLUO
env. 18 mois

env. 75 x 50 mm 
2 pièces, env. 1,5 g 

par pièce

500  
pièces / carton

env.  
15 jours  
ouvrés1

Chewing-gum Duo
sans sucres, dans un sachet.

Article  u No. 110105007 papier blanc certifié FSC®

 v No. 110105006 films (transparent ou blanc) &  
  couleurs standards

DLUO
env.  

u   9 mois 
v 12 mois

env. 
u 85 x 60 mm
v 75 x 60 mm, 

2 pièces, env. 1,4 g 
par pièce

u 500 
v 250 

pièces / carton

env.  
15 jours  
ouvrés1
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Remarques importantes sur l’impression et le traitement des commandes à partir de la page 106

 par 100 pièces en €

Quantité 3.000 5.000 10.000 20.000 50.000 
Prix (1 – 5 couleurs) 13,50 12,45 11,30 10,85 10,50

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais compl.  49,00 € par correction (si données pas 1:1)
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire 

 par 100 pièces en €

Quantité 3.000 5.000 10.000 20.000 50.000 
Prix (1 – 5 couleurs) 14,40 13,25 12,25 11,55 11,20

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais compl.  49,00 € par correction (si données pas 1:1)
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire 

1 à compter de la date d’approbation du BAT.

La menthe légèrement differente !

Pastilles à la menthe Bio
confectionnées avec des ingrédients issus de l’agriculture biologique, 
rondes,  Ø 12 mm, en mini-sachet transparent ou blanc.

Article  No. 110105352 

DLUO 
env. 18 mois

env.  
60 x 60 mm,

env. 2,5 g

250 
pièces / carton

env.  
15 jours  
ouvrés1

Pastilles à la menthe stévia*
sans sucres, au stévia*, préserve vos dents, rondes, Ø 9 mm, en mini-sachet 
transparent ou blanc.

Article  No. 110105353 

DLUO 
env. 18 mois

env.  
60 x 60 mm,

env. 2,5 g

250 
pièces / carton

env.  
15 jours  
ouvrés1

*avec édulcorant de stéviol glycosides à l’extrait de plante de stévia
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 par 100 pièces en €

Quantité 10.000 20.000 50.000 100.000
Prix (1 – 5 couleurs) 18,50 17,95 16,75 15,60

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais compl.  49,00 € par correction (si données pas 1:1)
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire 

1 à compter de la date d’approbation du BAT.

tic tac – dès maintenant comme chewing-gum !

tic tac GUM
de Ferrero, sans sucres, en mini-sachet transparent ou blanc. 
Goût : FRESH MINT à l’arôme de menthe. 

Article  No. 110105053

DLUO 
env. 9 mois

env.  
43 x 50 mm,

env. 2,5 g

1.000 
pièces / carton

env.  
15 jours  
ouvrés1

tic tac GUM – maintenant en tant que chewing-gum ! 
Les nouveaux chewing-gums typiquement dragéifiés comme les tic tac FRESH MINT représentent des 
idées innovantes et rafraîchissantes.
Convainquez avec le « crack » caractéristique du tic tac combiné avec une nouvelle expérience gustative, 
celle du chewing-gum.
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Publicité gourmande

 par 100 pièces en €

Quantité 10.000 20.000 50.000 100.000
Prix (1 – 5 couleurs) 14,65 14,05 12,90 11,70

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais compl.  49,00 € par correction (si données pas 1:1)
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

tic tac FRESH MINT
de Ferrero en mini-sachet transparent ou blanc.  
Goût : FRESH MINT à l’arôme de menthe. 

Article  No. 110105050 

DLUO
env. 9 mois

env.  
43 x 50 mm,  

env. 2,5 g

1.000  
pièces / carton

env.  
15 jours  
ouvrés1

Fraîchement tic complètement tac !

tic tac, c’est frais et pas seulement !
Depuis plus de 45 ans, la marque commerciale tic tac est une belle réussite du groupe Ferrero. Une mar-
que en perpétuelle réinvention et avec des parfums connus de tous FRESH MINT. 
Véhiculez votre message couronné de succès avec fraîcheur, légèreté, qualité et en vous appuyant sur 
la renommée d’une entreprise internationale.

1 à compter de la date d’approbation du BAT.
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 Détails sur la spécification du produit sur demande

 par 100 pièces en €

Quantité 6.000 10.500 21.000 51.000
Prix (1 – 5 couleurs) 8,80 8,45 6,95 6,15

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais compl.  49,00 € par correction (si données pas 1:1)
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

 par 100 pièces en €

Quantité 6.000 10.500 21.000 40.500 60.000
Prix (1 – 5 couleurs) 7,65 6,50 5,35 4,80 4,70

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais compl.  49,00 € par correction (si données pas 1:1)
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

mentos GUM
sans sucres, préserve vos dents, en flowpack blanc ou transparent.  
Goût : Menthe

Article  No. 110105002 

DLUO
env. 12 mois

env.  
45 x 24 mm,  

1 pièce, env. 1,5 g

1.500  
pièces / carton

env.  
15 jours  
ouvrés1

mentos
en flowpack blanc ou transparent.  
Goût : A  Classic Mint ou B  Classic Fruit Mix (fraise, orange, citron)

Article  No. 110105000 

DLUO
env. 18 mois

env.  
50 x 26 mm,  

1 pièce, env. 2,8 g

1.500  
pièces / carton

env.  
15 jours  
ouvrés1

Rien ne vaut un mentos !

1 à compter de la date d’approbation du BAT.
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Remarques importantes sur l’impression et le traitement des commandes à partir de la page 106

 par 100 pièces en €

Quantité 3.000 5.000 10.000 20.000 50.000
Prix (1 – 4 couleurs) u 19,20 18,30 16,00 14,40 13,20
 (1 – 5 couleurs) v 17,70 16,80 14,50 12,90 11,70

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais compl.  49,00 € par correction (si données pas 1:1)
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

 par 100 pièces en €

Quantité 3.000 5.000 10.000 20.000 50.000
Prix (1 – 4 couleurs) u 20,35 19,45 17,15 15,55 14,35
 (1 – 5 couleurs) v 18,85 17,95 15,65 14,05 12,85

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais compl.  49,00 € par correction (si données pas 1:1)
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

mentos Duo
en sachet. Goût : A  Classic Mint ou B  Classic Fruit Mix (fraise, orange, citron)

Article  u No. 110105008 papier blanc certifié FSC® 

 v No. 110105003 films (transparent ou blanc) &  
  couleurs standards

DLUO
env.  

u   9 mois 
v 18 mois

env. 
u 85 x 60 mm
v 75 x 60 mm,  

2 pièces, env. 2,8 g 
par pièce

u 500  
v 250 

pièces / carton

env.  
15 jours  
ouvrés1

mentos GUM Duo
sans sucres, préserve vos dents, en sachet. Goût : Menthe

Article  u No. 110105009 papier blanc certifié FSC®

 v No. 110105004 films (transparent ou blanc) &  
  couleurs standards

DLUO
env.  

u   9 mois 
v 12 mois

env.
u 85 x 60 mm
v 75 x 60 mm,  

2 pièces, env. 1,5 g 
par pièce

u 500  
v 250 

pièces / carton

env.  
15 jours  
ouvrés1

Frais ou fruité en Duo-pack !

1 à compter de la date d’approbation du BAT.
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Express Express

Publicité gourmande

 par 100 pièces en €

Quantité 5.000 10.000 20.000 50.000
Prix (1 – 5 couleurs) 37,10   36,50   35,90   35,30   

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais compl.  49,00 € par correction (si données pas 1:1)
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

 par 100 pièces en €

Quantité 10.000 20.000 30.000 50.000
Prix (1 – 4 couleurs) 12,90   12,25   11,65   10,40   

Frais d’impression 80,00 € par goût et par couleur
Frais compl.  49,00 € par correction (si données pas 1:1)
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

Oursons effervescents Ahoj
avec dextrose de 28 % en sachet blanc ou transparent.
Assortiment : banane, fraise, coca et pêche

Article  No. 110105304 

DLUO
env. 6 mois

env.  
85 x 75 mm,  

env. 10 g

200  
pièces / carton

env.  
15 jours  
ouvrés1

Poudre effervescente Ahoj
à diluer dans l’eau, dans un sachet en papier blanc enduit PE. 
Goût : orange, citron, reine des bois ou framboise – un seul goût

Article  No. 110105301 

DLUO
env. 18 mois

env.  
75 x 60 mm,  

env. 4 g

1.000  
pièces / carton

env.  
15 jours  
ouvrés1

Idées pétillantes !

1 à compter de la date d’approbation du BAT.
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Express Express

    par 100 pièces en €

Quantité 5.000 10.000 20.000 50.000
Prix (1 – 4 couleurs) 8,00 4,85 4,25 3,65

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais compl.  49,00 € par correction (si données pas 1:1)
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

    par 100 pièces en €

Quantité 5.000 10.000 20.000 50.000
Prix (1 – 4 couleurs) 8,80 5,65 5,05 4,45

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais compl.  49,00 € par correction (si données pas 1:1)
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

Dosettes de sucre
Sucre fin en sachet de papier blanc enduit PE.

Article  No. 110105400

DLUO
illimitée

env.  
100 x 20 mm,  

env. 4 g

1.000  
pièces / carton

env.  
15 jours  
ouvrés1

Sachets de sucre
Sucre fin en sachet de papier blanc enduit PE.

Article  No. 110105401

DLUO
illimitée

env.  
60 x 55 mm,  

env. 4 g

1.000  
pièces / carton

env.  
15 jours  
ouvrés1

Plaisir doux et sucré !

1 à compter de la date d’approbation du BAT.



Boîtes
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 par pièce en €

Quantité 525 1.050 2.025 5.025 10.050
Prix (1 – 5 couleurs) 0,65 0,59 0,57 0,51 0,48

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Epreuve 105,00 € par couleur, sur demande
Frais compl.  49,00 € par correction (si données pas 1:1)
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

La carte de visite rafraîchissante.

Carte « De Visite »
  à pastilles à la menthe, sans sucres, rondes, Ø 6 mm, avec clapet  
d’ouverture en coin, réutilisable.

Article  No. 110106250

DLUO
env. 18 mois

env.  
78 x 48 x 6,5 mm  

env. 50 pièces

75  
pièces / carton

env. 15 jours 
ouvrés1

1 à compter de la date d’approbation du BAT

Conseil de vente : des possibilités infinies de personnalisation.
Personnalisez la Carte « De visite » en fonction des besoins de votre entreprise : nous conseillons par  
exemple pour toutes les entreprises commerciales et industrielles de personnaliser cette boîte comme  
une carte de visite, pour des établissements bancaires en tant que carte bancaire et pour toute autre  
entreprise d’apposer juste le message publicitaire.

doré

vert

argenté

bleu

blanc

rouge

noir

jaune

Coloris de  
Carte « De Visite »
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 Détails sur la spécification du produit sur demande

 par pièce en €

Quantité 1.200 2.640 5.040 10.080 20.160
Prix (1 – 5 couleurs) 1,28 1,20 1,18 1,15 1,13

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Epreuve 105,00 € par couleur, sur demande
Frais compl.  49,00 € par correction (si données pas 1:1)
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

Pour un impact publicitaire de longue haleine.

1 à compter de la date d’approbation du BAT

tic tac en boîte
A  tic tac FRESH MINT à l’arôme de menthe de Ferrero en boîte transparente 
ou B  tic tac FRESH ORANGE à l’arôme d’orange de Ferrero en boîte orange. 
Remarque : Autocollant avec les mentions légales imprimé en allemand.

Article  No. 110106300

DLUO
env. 6 mois

env.  
37 x 14 x 62 mm,  

env. 18 g

240  
pièces / carton

env. 15 jours 
ouvrés1

Une publicité dans sa boîte originale !
Connu, populaire et déjà depuis 1969 un best-seller de Ferrero. Offrez ainsi à vos clients ou partenaires
commerciaux cette boîte culte en version transparente ou orange, avec votre impression publicitaire sur le 
devant de la boîte.
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Remarques importantes sur l’impression et le traitement des commandes à partir de la page 106

Publicité gourmande

 par pièce en €

Quantité 528 1.056 2.112 5.016 10.032
Prix   u 1,01 0,99 0,98 0,97 0,96
(1 – 5 couleurs) v 1,10 1,09 1,07 1,06 1,05

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Epreuve 105,00 € par couleur, sur demande
Frais compl.  49,00 € par correction (si données pas 1:1)
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

Ca dé-boîte !

1 à compter de la date d’approbation du BAT

Boîte à couvercle coulissant
en métal, argenté mat, avec partie supérieure convexe, réutilisable, opercule 
fraîcheur avec languette d’ouverture. 

Article  u No. 110106000  tic tac FRESH MINT à l’arôme de 
menthe

 v No. 110106003  tic tac GUM FRESH MINT  
sans sucres, à l’arôme de menthe

DLUO
env. 9 mois

env.  
52 x 27 x 11 mm,  

env. 7 g

132  
pièces / carton

env. 15 jours 
ouvrés1

Conseil de vente :
La boîte avec ce couvercle coulissant légèrement convexe en métal argenté est un support publicitaire 
parfait pour votre entreprise ou votre produit – allié à l’agréable fraîcheur des tic tac de Ferrero. Cette 
petite boîte est idéale pour une distribution sur les foires commerciales, sur les points de vente ou pour 
des campagnes prime onpack.
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 Détails sur la spécification du produit sur demande

 par pièce en €

Quantité 500 1.000 2.000 5.000 10.000
Prix  u 1,37 1,26 1,20 1,14 1,03
(1 – 5 couleurs)  v 1,70 1,59 1,53 1,47 1,36
  w 1,66 1,55 1,49 1,43 1,32
  x 1,49 1,38 1,32 1,26 1,15

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Epreuve 105,00 € par couleur, sur demande
Frais compl.  49,00 € par correction (si données pas 1:1)
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

 par pièce en €

Quantité 500 1.000 2.000 5.000 10.000
Prix  u 1,37 1,26 1,20 1,14 1,03
(1 – 5 couleurs)  v 1,70 1,59 1,53 1,47 1,36
  w 1,66 1,55 1,49 1,43 1,32
  x 1,49 1,38 1,32 1,26 1,15

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Epreuve 105,00 € par couleur, sur demande
Frais compl.  49,00 € par correction (si données pas 1:1)
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

Moderne ou classique ?

blanc mat

blanc brillantargenté mat

argenté matnoir mat

u pastilles à la menthe
sans sucres, rondes Ø 9 mm  
ou ovales 9 x 13 mm, DLUO  
env. 18 mois

v tic tac FRESH MINT  
de Ferrero, DLUO env. 9 mois

w pastilles Pulmoll
(citron vert-menthe, cardamome-orange, fruits 
rouges avec açai), sans sucres, avec stévia* et 
vitamin C, préservent vos dents, DLUO env. 18 mois

Garnitures

Boîte « Techno »
en métal, blanche, argentée ou noire mate, carrée avec couvercle charnière  
estampée, réutilisable, opercule fraîcheur avec languette d’ouverture.

Article  u No. 110106090, 20 g w No. 110106092, 20 g
 v No. 110106091, 22 g x No. 110106096, 20 g

voir les  
garnitures

env.  
59 x 46 x 18,5 mm,  

env. 20 – 22 g

100  
pièces/carton

env. 15 jours 
ouvrés1

Mini boîte à pastilles
en métal, blanche brillante ou argentée brillante ou mate, carrée avec cou-
vercle à charnière, réutilisable, opercule fraîcheur avec languette d’ouverture.

Article  u No. 110106050, 20 g w No. 110106052, 20 g
 v No. 110106051, 22 g x No. 110106059, 20 g

voir les  
garnitures

env.  
59 x 46 x 18,5 mm,  

env. 20 – 22 g

100  
pièces/carton

env. 15 jours 
ouvrés1

1 à compter de la date d’approbation du BAT *avec édulcorant de stéviol glycosides à l’extrait de plante de stévia

x pastilles Cool Ice
sans sucres, ovales  
13 x 10 mm, DLUO 
env. 18 mois
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Remarques importantes sur l’impression et le traitement des commandes à partir de la page 106

 par pièce en €

Quantité 10
Prix  0,70

Conditionnement   + 1,20 € par display

 par pièce en €

Quantité 540 1.080 3.060 5.040 10.080
Prix  u 2,62 2,51 2,40 2,28 2,22
(1 – 5 couleurs)  v 2,51 2,40 2,29 2,17 2,11

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Epreuve 105,00 € par couleur, sur demande
Frais compl.  49,00 € par correction (si données pas 1:1)
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

Display-Box
Boîte présentoir, noire mate, pour 50 boîtes « Techno » ou Mini boîtes à 
pastilles.
Remarque : Veuillez commander le contenu séparément. Non personnalisable.

Article  No. 110107128

voir les  
garnitures

env.  
125 x 256 x 95 mm

sur demande vide livrable 
sous 5-10 jours2

1 à compter de la date d’approbation du BAT 2 grande quantités sur demande, délai de production avec garniture dépend du produit

Garnitures : Garnitures : Contenu à commander séparément.

Boîte « Techno »
voir page 82

Mini boîte à pastilles
voir page 82

Pleinement réussie !

u dragées Mentos Classic Mint 
ou Mentos Classic Fruit Mix  
(fraise, orange, citron), DLUO env.  
18 mois

v American Jelly Beans
15 goûts assortis, DLUO env. 6 mois

Boîte transparente
argentée mate avec couvercle transparent, réutilisable, opercule fraîcheur 
avec languette d’ouverture.

Article  u No. 110106223
 v No. 110106221

voir les  
garnitures

env.  
Ø 65 x 21 mm,  

env. 40 g

90  
pièces/carton

env. 15 jours 
ouvrés1
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 Détails sur la spécification du produit sur demande

Publicité gourmande

 par pièce en €

Quantité 600 1.050 2.100 5.100 10.050
Prix u+v+W 1,14 1,13 1,12 1,10 1,08
 w 1,44 1,43 1,42 1,41 1,38
 x–U+at 1,43 1,42 1,41 1,39 1,37
 V 1,26 1,25 1,24 1,22 1,20
 X 1,77 1,76 1,75 1,74 1,71

Outil d’estampage 250 € forfaitaire
Echantillon 105,00 € forfaitaire, sur demande
Frais compl.  49,00 € par correction (si données pas 1:1)
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

 par pièce en €

Quantité 600 1.050 2.100 5.100 10.050
Prix u+v+W 0,87 0,86 0,85 0,83 0,81
(1 – 5 w 1,17 1,15 1,14 1,13 1,11
couleurs) x–U+at 1,16 1,15 1,14 1,12 1,10
 V 0,99 0,98 0,97 0,95 0,93
 X 1,50 1,49 1,47 1,46 1,44

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Epreuve 105,00 € par couleur, sur demande
Frais compl.  49,00 € par correction (si données pas 1:1)
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

Le best-seller parmi nos boîtes …

1 à compter de la date d’approbation du BAT 2 à compter de la date d’approbation des données d’estampage *ne s’applique qu’à la boîte XS

Boîte XS
en métal avec 11 différents coloris de boîtes et 10 garnitures, réutlilisable, oper-
cule fraîcheur avec languette d’ouverture. 

Article  u No. 110106351, 16 g U No. 110106355, 18 g
 v No. 110106350, 18 g V No. 110106366, 18 g
 w No. 110106352, 18 g W No. 110106362, 18 g
 x No. 110106353, 16 g X No. 110106364, 18 g
 y No. 110106367, 16 g at No. 110106369, 18 g

voir les  
garnitures

env.  
Ø 50 x 16 mm,  
env. 16 – 18 g

150  
pièces / carton

env. 15 jours 
ouvrés1

Boîte XS estampée
en métal avec 11 différents coloris de boîtes et 10 garnitures, réutlilisable, oper-
cule fraîcheur avec languette d’ouverture. 

Article  u No. 110106371, 16 g U No. 110106375, 18 g
 v No. 110106370, 18 g V No. 110106377, 18 g
 w No. 110106372, 18 g W No. 110106382, 18 g
 x No. 110106373, 16 g X No. 110106380, 18 g
 y No. 110106379, 16 g at No. 110106381, 18 g

voir les  
garnitures

env.  
Ø 50 x 16 mm,  
env. 16 – 18 g

150  
pièces / carton

env.  
15 - 20 jours 

ouvrés2

Boîte XS  
blanche brillante,  
garniture : X

Boîte XS  
rouge métallique,  
garniture : y

Boîte XS  
jaune brillante,  
garniture : W

Exemples de personnalisation
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v pastilles à la menthe
sans sucres, rondes Ø 9 
mm, DLUO env. 18 mois

u bonbons aux fruits 
XS-Kalfany  
(citron, orange, fraise), 
candissage à sec, DLUO  
env. 18 mois

w tic tac FRESH MINT
de Ferrero, DLUO env. 9 mois

x pastilles Pulmoll
(citron vert-menthe, 
cardamome-orange, fruits 
rouges avec açai), sans sucres,  
avec stévia* et vitamin C, 
DLUO env. 18 mois

U chewing gum
sans sucres, DLUO  
env. 12 mois

y pastilles Pulmoll Original  
goût réglisse-miel,  
DLUO env. 18 mois

V pastilles Cool Ice
sans sucres, ovales 13 x  
10 mm, DLUO env. 18 mois

*avec édulcorant de stéviol glycosides à l’extrait de plante de stévia

Garnitures pour boîte XS et boîte XS estampée

… en 11 couleurs et 10 garnitures.

bleu métallique rouge métallique orange brillant jaune brillant

vert brillant

argenté mat

argenté brillant doré brillantblanc brillant

noir mat blanc mat

Coloris des boîtes XS et estampées

W pastilles à la menthe 
stévia* 
sans sucres au stévia*, 
préserve vos dents, rondes
Ø 9 mm, DLUO 18 mois

at pastilles à la menthe BIO
confectionnées avec des 
ingrédients issus de l’agriculture 
biologique, rondes Ø 12 mm, 
DLUO 18 mois

X tic tac GUM FRESH MINT
de Ferrero, sans sucres,  
DLUO 9 mois
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 Détails sur la spécification du produit sur demande

 par pièce en €

Quantité 500 1.000 2.000 5.000 10.000
Prix u 1,49 1,37 1,26 1,20 1,14
(1 – 5 couleurs) v 1,82 1,70 1,59 1,53 1,47
 w+x 1,78 1,66 1,55 1,49 1,43
 y+U 1,61 1,49 1,38 1,32 1,26

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Epreuve 105,00 € par couleur, sur demande
Frais compl.  49,00 € par correction (si données pas 1:1)
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

 par pièce en €

Quantité 540 1.080 2.070 5.040 10.080
Prix u 2,40 2,23 2,17 2,06 1,83
(1 – 5 couleurs) v 3,04 2,87 2,81 2,70 2,47
 w+x 3,00 2,83 2,77 2,66 2,43
 y+U 2,69 2,52 2,46 2,35 2,12

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Epreuve 105,00 € par couleur, sur demande
Frais compl.  49,00 € par correction (si données pas 1:1)
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

La boîte avec l’effet « Clic Clac »

argenté brillant argenté brillant

blanc brillant blanc brillant

u pastilles à la 
menthe
sans sucres, rondes 
Ø 9 mm, DLUO  
env. 18 mois

v tic tac  
FRESH MINT  
de Ferrero, DLUO  
env. 9 mois

w pastilles Pulmoll
(citron vert-menthe, cardamome- 
orange, fruits rouges avec açai), 
sans sucres, avec stévia* et 
vitamin C, DLUO env. 18 mois

1 à compter de la date d’approbation du BAT *avec édulcorant de stéviol glycosides à l’extrait de plante de stévia

SUPER MINI Boîte « Clic-Clac »
en métal, blanche ou argentée brillante, ronde, réutilisable, opercule  
fraîcheur avec languette d’ouverture.

Article  u No. 110106150, 20 g x No. 110106155, 22 g
 v No. 110106151, 22 g y No. 110106158, 20 g
 w No. 110106152, 22 g U No. 110106160, 22 g

voir les  
garnitures

env.  
 Ø 53 x 18 mm,  
env. 20–22 g

100  
pièces/carton

env. 15 jours 
ouvrés1

MINI Boîte « Clic-Clac »
en métal, blanche ou argentée brillante, ronde, réutilisable, opercule  
fraîcheur avec languette d’ouverture.

Article  u No. 110106200, 50 g x No. 110106205, 50 g
 v No. 110106201, 50 g y No. 110106207, 60 g
 w No. 110106202, 50 g U No. 110106208, 60 g

voir les  
garnitures

env.  
 Ø 72 x 22 mm,  
env. 50–60 g

90  
pièces/carton

env. 15 jours 
ouvrés1

Garnitures

y pastilles Cool Ice
sans sucres, ovales  
13 x 10 mm, DLUO 
env. 18 mois

x dragées Mentos Classic 
Mint ou Mentos Classic 
Fruit Mix (fraise, orange, 
citron), DLUO env. 18 mois

U American  
Jelly Beans
15 goûts assortis,  
DLUO env. 6 mois
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Remarques importantes sur l’impression et le traitement des commandes à partir de la page 106

 par pièce en €

Quantité 504 1.008 2.016 3.024 5.004
Prix (1 – 5 couleurs) 1,04 0,97 0,91 0,86 0,85

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Epreuve 105,00 € par couleur, sur demande
Frais compl.  49,00 € par correction (si données pas 1:1)
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

 par pièce en €

Quantité 500 1.000 2.000 3.000 5.000
Prix (1 – 5 couleurs) 2,17 2,06 1,94 1,81 1,69

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Epreuve 105,00 € par couleur, sur demande
Frais compl.  49,00 € par correction (si données pas 1:1)
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

Bonbons fait maison !

Boîte « Black or White »
en métal, noire ou blanche brillante, ronde, réutilisable, opercule fraîcheur 
avec languette d’ouverture.

Article  u No. 110106432 bonbons glacials Kalfany
 v No. 110106435  bonbons aux fruits Kalfany 

(citron, orange, cassis) candissage 
à sec.

DLUO   
env. 18 mois

env.  
 Ø 76 x 27  mm,  

env. 60 g

36  
pièces / carton

env. 15 jours 
ouvrés1

Boîte « Echt Sylter Brisen-Klömbjes »
en métal, ronde avec une zone d’impression sur le couvercle. Marque  
allemande « Echt Sylter Brisen-Klömbjes » spécifiée au dos et sur le bord 
latéral de la boîte. 

Article  No. 143600100  « Echt Sylter Brisen-Klömbjes », 
bonbons contre la toux

DLUO   
env. 18 mois

env.  
 Ø 76 x 27  mm,  

env. 60 g

125  
pièces / carton

env. 15 jours 
ouvrés1

1 à compter de la date d’approbation du BAT
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 Détails sur la spécification du produit sur demande

 par pièce en €

Quantité 500 1.000 2.000 3.000 5.000
Prix   u 2,74 2,63 2,51 2,38 2,26
(1 – 4 couleurs) v 3,31 3,20 3,08 2,95 2,83

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais compl.  49,00 € par correction (si données pas 1:1)
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

Parfait pour la voiture ou le sac à main.

Canette promo 
Canette de plastique pratique, réutilisable, à positionner dans le  
porte-gobelet de la voiture ou à glisser dans le sac à main, avec banderole  
publicitaire personnalisable.

Article  u No. 110106446   Pastilles de Pulmoll EXTRA- 
FORT, sans sucres avec stévia* et  
vitamin C, préserve vos dents

 v No. 110106445  DEXTRO ENERGY Mini-pastilles 
de dextrose Carburant Cassis

DLUO 
env. 18 mois

env.  
Ø 51 x 87 mm,  

u env. 70 g 
v env. 65 g

50  
pièces / carton

env. 15 jours 
ouvrés1

1 à compter de la date d’approbation du BAT *avec édulcorant de stéviol glycosides à l’extrait de plante de stévia

Publicité gourmande pour la route !
Pratique, réutilisable et avec beaucoup de contenu, cette canette peut prétendre au prix promotionnel 2020 !  
Idéalement rangée dans le sac à main et dans la voiture à portée de main dans le porte-gobelet, votre publicité 
reste toujours dans le champ de vision du client. 



Blisters & Displays
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 Détails sur la spécification du produit sur demande

Publicité gourmande

v

 par 100 pièces en €

Quantité 3.000 5.000 10.000 20.000 50.000
Prix (1 – 5 couleurs) 67,45 66,30 64,00 62,85 60,55

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais compl.  49,00 € par correction (si données pas 1:1)
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

Blister évènementiel
sous emballage fraîcheur préservant la saveur, transparent, opercule  
couleur argentée effet métallisé.

Article u No. 110107060  24 bonbons en chocolat coloré
 v No. 110107061  24 pastilles Pulmoll aux fruits

voir les 
garnitures

u env.  
113 x 77 x 7 mm 

v env.  
113 x 77 x 10 mm, 

24 pièces

u 200  
v 140  

pièces / carton

env.  
15 jours  
ouvrés1

24 contacts publicitaires à croquer.

u 24 bonbons en chocolat coloré
Bonbons en chocolat dans une seule couleur standards disponibles à partir 
de 3.000 blisters. Vous pouvez choisir parmi les couleurs presentées ci-des-
sus, sans surcoût. Les bonbons en chocolat peuvent se briser lors du condi-
tionnement ! DLUO env. 6 mois.

v 24 pastilles Pulmoll aux fruits
sans sucres avec Stévia* et vitamin C, preserve vos dents, Citron 
vert-menthe, orange-cardamome, fruits rouges avec açai assortis 
ou un seul goût, DLUO env. 18 mois.

1 à compter de la date d’approbation du BAT.      *  Avec édulcorant de Stéviol glycosides à l’extrait de plante de Stévia

Garnitures : 
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Remarques importantes sur l’impression et le traitement des commandes à partir de la page 106

Publicité gourmande

 par 100 pièces en €

Quantité 5.100 10.500 21.000 50.100
Prix (1 – 5 couleurs) 26,85 24,55 23,90 22,75

Frais d‘impression 80,00 € par couleur
Frais compl.  49,00 € par correction (si données pas 1:1)
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

    par 100 pièces en €

Quantité 2.520 5.040 10.080 50.040
Prix (1 – 4 couleurs) 31,90 27,30 25,05 22,75

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais compl.  49,00 € par correction (si données pas 1:1)
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

Chewing-gum sous blister
argenté avec effet métallisé. Chewing-gum sans sucres, avec goût à la 
menthe.

Article No. 110107051 

DLUO  
env. 12 mois

env.  
112 x 35 x 7 mm, 

env. 7,5 g

300  
pièces / carton

env.  
15 jours  
ouvrés1

1 à compter de la date d’approbation du BAT.

Pour une publicité rafraîchissante et intelligente !

Smart Card
Blister aromatique en plastique transparent thermoformé pour des pastilles 
à la menthe ou du chewing-gum, papier de protection blanc.

Article u No. 110107055  5 pastilles à la menthe, sans sucres
 v No. 110107054  5 chewing-gum, sans sucres

DLUO
u env. 18 mois
v env. 12 mois

env.  
113 x 76 mm,  

5 pièces

280  
pièces / carton

env.  
15 jours  
ouvrés1

Boîte cadeau pour  
1 à 2 blister  
sur demande.
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 par 100 pièces en €

Quantité 3.000 5.040 10.080 20.040 50.040
Prix (1 – 4 couleurs) 20,45 20,00 18,85 17,70 16,00

Frais d’impression 80,00 € par couleur et page
Frais compl.  49,00 € par correction (si données pas 1:1)
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

Carte à croquer
carte plíée avec perforation pratique et impression personnalisée recto et 
verso. Sans contenu. Remarque : Contenu à commander séparément.

Article   No. 110107150,  1 pièce – à commander séparément

voir les 
garnitures

fermé :  
env. 70 x 90 x 10 mm

ouvert :  
env. 150 x 90 mm

120  
pièces / carton

env.  
15 jours  
ouvrés1

Le petit mot doux.

1 à compter de la date d’approbation du BAT.

Cœur en chocolat
page 61

Lapin de Pâques  
en chocolat MINI
page 99

DEXTRO ENERGY  
personnalisé
page 65

DEXTRO ENERGY  
sous cellophane  
transparent
sur demande

Demi œuf  
en chocolat
page 102

Gommes de fruits – 
formes standards, 10 g
page 13

Garnitures : Contenu à commander séparément.
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Remarques importantes sur l’impression et le traitement des commandes à partir de la page 106

    par pièce en €

Quantité 500 1.000 2.000 5.000 10.000
Prix (1 – 4 couleurs) U 4,40 3,25 2,70 2,35 2,25

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais compl.  49,00 € par correction (si données pas 1:1)
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

    par pièce en €

Quantité 500 1.000 2.000 5.000 10.000
Prix u+v+y 1,45 1,25 1,05 0,85 0,75
(1 – 4 couleurs) w+x 1,95 1,65 1,35 1,20 1,10

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais compl.  49,00 € par correction (si données pas 1:1)
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

5 faces publicitaires en format de poche

Garnitures :

Mini-tour publicitaire
Mini carton blanc en forme d’une tour, garni.

Article U No. 110107958, 1 pc

voir les 
garnitures

env.  
32 x 32 x 49 mm,  

1 pièce

100  
pièces / carton

env.  
15 jours  
ouvrés1

U DEXTRO ENERGY bloc avec  
8 pièces, design commercial
(Vitamin C Citron, magnesium, 
calcium ou classic), l’emballage 
original est en allemand, un seul 
parfum, DLUO env. 12 mois

Mini-cube publicitaire
Mini carton blanc en forme de cube, garni. Dans la limite de stocks  
disponibles. v+w Attention, pause estivale de Ferrero.

Article u No. 110107950, 1 pc x No. 110107953, 5 pcs 
 v No. 110107951, 1 pc y No. 110107956, 1 pc
 w No. 110107952, 2 pcs

voir les 
garnitures

env.  
35,5 x 35,5 x 37,5 mm,  

1 – 5 pièces

100  
pièces / carton

env.  
15 jours  
ouvrés1

1 à compter de la date d’approbation du BAT.

u Raffaello  
de Ferrero
DLUO env. 3 mois

x DEXTRO ENERGY
pastilles de dextrose,  
DLUO env. 12 mois

v Ferrero Rocher
DLUO env. 3 mois

w Ferrero Küsschen
classique ou blanc, un 
seul parfum, DLUO 
env. 3 mois

y Praliné de Baileys® 

DLUO env. 6 mois

Publicité gourmande



94

x

 Détails sur la spécification du produit sur demande

 par pièce en €

Quantité 10 120 200 520 760
Prix 5,25 4,80 4,55 4,35 4,25

Conditionnement + 0,30 € par bocal
Carton  No. 110106504
  + 0,69 € pour des cartons d’envoi individuel, blanc

Conseil  
de vente : 

Emballage durable et 100 % recy-
clable. Le lable FSC® a pour but de 
soutenir une gestion forestière sou-
cieuse de l’environnement, apportant 
des bénéfices sociaux et économique-
ment viable. 

Optez pour un cartonnage FSC®  
garant d’une gestion durable des 
ressources forestières.

Pour les petits cadeaux à emporter.

1 grandes quantités sur demande, délai de production avec garniture dépend du produit.

Bocal acrylique
transparent, ouvert, sans couvercle, peut contenir jusqu’à un kilo de bon-
bons aux fruits. Contenu : AUCUN, à commander séparément
Remarque : Garnitures et prix sur demande.

Article No. 110106503

voir les 
garnitures

fond env.  
Ø 145 x 220 / 145 mm

40  
pièces / carton

vide livrable  
sous  

5–10 jours1
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Remarques importantes sur l’impression et le traitement des commandes à partir de la page 106

 par pièce en €

Quantité 250 500 1.000 2.000 5.000
Prix u 2,30 1,50 1,05 0,70 0,45
(1 – 4 couleurs) v 2,25 1,70 1,25 0,90 0,65
 w 2,65 2,15 1,60 1,35 1,05
 x 2,75 2,30 1,65 1,45 1,10

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais compl.  49,00 € par correction (si données pas 1:1)
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire
Conditionnement  + 0,30 € par boîte

A  Mini- 
bonbons en 
flowpack

B  Bonbons 
en papillote 
publicitaire

C  Bonbons 
en flowpack

D  Mini-DEXTRO 
ENERGY en 
flowpack

E  Mentos  
en flowpack

F  DEXTRO 
ENERGY en 
flowpack

G  Tic Tac  
en mini- 
sachet

H  Duo-pack-
sachet

I  Gomme  
de fruit 10 g 
en sachet

SUPER-MINI env. 105 g env. 180 g env. 130 g env. 60 pcs env. 50 pcs env. 25 pcs

MINI env. 150 g env. 280 g env. 200 g env. 90 pcs env. 60 pcs env. 35 pcs

MIDI env. 440 g env. 620 g env. 470 g env. 250 pcs env. 160 pcs env. 100 pcs env. 100 pcs env. 60 pcs env. 30 pcs

MAXI env. 800 g env. 1.300 g env. 940 g env. 500 pcs env. 300 pcs env. 180 pcs env. 190 pcs env. 110 pcs env. 60 pcs

Quantités en g Quantités en pièces

Promotion Display Box
Boîte display avec ouverture à clapet, refermable et réutilisable, en carton 
rigide. Remarque : Veuillez commander le contenu séparément.

Article u No. 110107129 SUPER-MINI
 v No. 110107130 MINI
 w No. 110107131 MIDI
 x No. 110107132 MAXI

voir les 
garnitures

env.
u   78 x 101 x   62 mm  
v   78 x   65 x 130 mm
w 105 x 105 x 160 mm
x 113 x 113 x 215 mm

sur  
demande

env.  
20 jours  
ouvrés1

Les vedettes du présentoir !

1 à compter de la date d’approbation du BAT.

Garnitures : Contenu à commander séparément.
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 Détails sur la spécification du produit sur demande

 par pièce en €

Quantité 48
Prix (4 couleurs) u 3,37
  v 4,29
  w 4,46
  x 4,50
  y 6,30
  U 4,50

Frais d’impression 129,00 € forfaitaire
Frais compl.  49,00 € par correction (si données pas 1:1)
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

Cadeaux avec des garnitures de marque !

1 à compter de la date d’approbation du BAT

Garnitures : 

w Œufs au chocolat 
au lait de Kinnerton
DLUO env. 6 mois  
– articles saisonniers

y Pralinés de  
Lindt Lindor
DLUO env. 6 mois

U Œufs de Pâques 
de Milka
DLUO env. 6 mois 
– articles saisonniers

x Pralinés de Baileys®

DLUO env. 6 mois
u Raffaello de Ferrero
DLUO env. 3 mois

v Ferrero Rocher
DLUO env. 3 mois

Boîte cadeau octogonale
garnie, soit avec un motif standard doré dotée d’une surface d’impression 
prévue sur le couvercle, soit entièrement en fond noir. Dans la limite des 
stocks disponibles. Contenu v Attention, pause estivale ! 

Article  u No. 110107963, 5 pcs x No. 110107969, 6 pcs
 v No. 110107964, 5 pcs y No. 110107975, 5 pcs
 w No. 110107976, 25 pcs U No. 110107978, 5 pcs

voir les 
garnitures

env.  
95 x 32 x 95 mm,  

5–25 pièces

24  
pièces/carton

env.  
15 jours  
ouvrés1

Boîte cadeau  
noire 
disponible sur demande !



Pâques

Brillant ou mat ?
Les deux variantes de laminage de nos films conventionnels pour les sachets offrent un autre plus pour 
votre publicité.

Nous sommes heureux de vous conseiller !
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 par pièce en €

Quantité 1.008 1.920 3.072 4.608 9.216 18.432
Prix (1 – 5 couleurs) 0,90   0,82   0,80   0,79   0,74   0,71   

Frais d’impression 250,00 € forfaitaire
Frais compl.  49,00 € par correction (si données pas 1:1)
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

 par pièce en €

Quantité 1.920 3.072 4.608 9.216 18.432
Prix (1 – 5 couleurs) 1,43 1,37 1,36 1,35 1,34

Frais d’impression 250,00 € forfaitaire
Frais compl.  49,00 € par correction (si données pas 1:1)
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

Les lapins de Pâques en tenue d’entreprise.

Lapin de Pâques en chocolat MIDI
Figurine creuse en chocolat au lait, min. 30 % de cacao, emballée  
individuellement sous feuille d’aluminium blanche, argentée ou dorée. Dans 
la limite des stocks disponibles.   

Article  No. 110109072

DLUO
env. 6 mois

env.  
40 x 100 x 36 mm,  
1 pièce, env. 28 g

24  
pièces/carton

env.  
15 – 20 jours  

ouvrés1

Lapin de Pâques en chocolat MAXI
Figurine creuse en chocolat au lait, min. 30 % de cacao, emballée  
individuellement sous feuille d’aluminium blanche, argentée ou dorée.  
Dans la limite des stocks disponibles.  

Article  No. 110109070

DLUO
env. 6 mois

env.  
45 x 150 x 40 mm,  
1 pièce, env. 40 g

24  
pièces/carton

env.  
15–20 jours  

ouvrés1

1 à compter de la date d’approbation du BAT
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Remarques importantes sur l’impression et le traitement des commandes à partir de la page 106

 par 100 pièces en €

Quantité 5.000 10.000 20.000 50.000
Prix (1 – 5 couleurs) 24,75 24,25 24,00 22,95

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais compl.  49,00 € par correction (si données pas 1:1)
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

 par 100 pièces en €

Quantité 500
Prix 24,80

Petits mais sympas – ce sont nos MINIS.

Motifs standards :
04 – souriant, 05 –  avec un panier,

06 –  avec un pinceau, 07 – Joyeuses Pâques

Lapin de Pâques en chocolat MINI
Chocolat au lait, min. 30 % de cacao, emballé individuellement sous feuille 
d’aluminium, blanche, argentée ou dorée.

Article  No. 110109051

DLUO
env. 6 mois

env.  
76 x 20 mm,  

1 pièce, env. 6 g

100  
pièces/carton

env.  
15 jours  
ouvrés1

Lapin de Pâques en chocolat 
MINI standard
Chocolat au lait, min. 30 % de cacao, emballé individuellement sous feuille 
d’aluminium avec motif standard.

Article  No. 110109050

DLUO
env. 6 mois

env.  
76 x 20 mm,  

1 pièce, env. 6 g

100  
pièces/carton

env.  
5–10 jours  

ouvrés2

1 à compter de la date d’approbation du BAT      2 à compter de la date de réception de la commande 
* Cacao Fairtrade : le bilan de masse est utilisé pour correspondre au volume acheté aux conditions Fairtrade : info.fairtrade.net/sourcing    
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 Détails sur la spécification du produit sur demande

Publicité gourmande

 par pièce en €

Quantité 64 512
Prix  u (4 couleurs) 2,59
 v 2,15

Article u
Frais d’impression 125,00 € forfaitaire
Frais compl.  49,00 € par correction (si données pas 1:1)
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

u  par pièce en €

Quantité 500 1.000 2.000 3.000 5.000
Prix (1 – 4 couleurs) 1,13 1,07 1,05 1,03 0,97

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais compl.  49,00 € par correction (si données pas 1:1)
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

v par pièce en €

Quantité 60 540
Prix 0,59 0,56

Lapin de Pâques « Lindt & Sprüngli »
Figurine creuse de chocolat au lait, min. 30 % de cacao.
Remarque : L’emballage original est en allemand. Dans la limite des stocks 
disponibles.

Article  u No. 110109250    emballé sous blister en plastique 
transparent thermoformé fermeture à 
pression, carte publicitaire incluse

 v No. 110109251  produit seul

DLUO
env. 3 mois

env.  
u 85 x 145 x 40 mm, 
v 95 x   75 x 37 mm,  

1 pièce, env. 50 g

32
pièces/carton

env.  
u 10–15 /v 5 
jours ouvrés1

Lapin de Pâques Gubor
Figurine creuse en chocolat au lait, min 32 % de cacao, emballée  
individuellement sous feuille d’alluminium. Remarque : L’emballage original 
est en allemand. Dans la limite des stocks disponibles. 

Article  u No. 110109255  Lapin de Pâques emballé dans 
une boîte cadeau avec fenêtre

 v No. 110109256 produit seul

DLUO
env. 6 mois

env.  
u 50 x 70 x 25 mm, 
v 49 x 69 x 24 mm,  
1 pièce, env. 20 g

u 200
v   60  

pièces/carton

env.  
u 15 /v 5 

jours ouvrés1

1 u à compter de la date d’approbation du BAT     v à compter de la date de réception de la commande

Œuf ou plutôt lapin de Pâques ?
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Publicité gourmande

 par pièce en €

Quantité 1.020 2.010 5.010
Prix (4 couleurs) 1,93 1,81 1,70

Frais d’impression 125,00 € forfaitaire
Frais compl.  49,00 € par correction (si données pas 1:1)
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

 par pièce en €

Quantité 500 1.000 2.000 5.000 10.000
Prix (1 – 4 couleurs) 1,45   1,25   1,05   0,85   0,75   

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais compl.  49,00 € par correction (si données pas 1:1)
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

Oh, espèce d’œuf gourmand !

1 à compter de la date d’approbation du BAT

Œuf Kinder surprise
1 Œuf Kinder surprise de Ferrero sous emballage plastique transparent  
thermoformé avec fermeture à pression. Attention, pause estivale ! 
Remarque : L’emballage de l’œuf est imprimé en allemand, car il s’agit 
d’un produit sous licence allemande.

Article  No. 110104200

DLUO
env. 3 mois

env.  
56 x 117 x 47 mm,  
1 pièce, env. 35 g

30  
pièces/carton

env.  
15–20 jours  

ouvrés1

Mini-cube publicitaire
Mini carton blanc en forme de cube, rempli d’un œuf de Pâques de Milka. 
Dans la limite des stocks disponibles.

Article  No. 110107949

DLUO
env. 6 mois

env.  
35,5 x 35,5 x 37,5 mm,  

1 pièce

100  
pièces/carton

env.  
15 jours  
ouvrés1
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 Détails sur la spécification du produit sur demande

 par pièce en €

Quantité 1.000 2.000 3.000 5.000 10.000
Prix  u 0,79 0,73 0,72 0,70 0,67
 v ( 4 couleurs) 1,89 1,37 1,20 1,03 0,91

Article v
Frais d’impression 125,00 € forfaitaire
Frais compl.  49,00 € par correction (si données pas 1:1)
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

 par 100 pièces en €

Quantité 5.000 10.000 50.000
Prix (1 – 5 couleurs) 35,05 32,55 29,55

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais compl.  49,00 € par correction (si données pas 1:1)
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

Un, deux, trois, quatre œufs dans la boîte …

Boîte à œufs
4 œufs de Pâques au chocolat au lait, min. 30 % de cacao, emballés sous  
blister en plastique transparent thermoformé, fermeture à pression avec ou 
sans banderole publicitaire. Remarque : Contenu à commander séparément.

Article  u No. 110109265  sans banderole 
 v No. 110109266  avec banderole

voir les 
garnitures

env.  
80 x 77 x 45 mm,  

4 œufs, env. 10 g/pc

42  
pièces/carton

env.  
u 5–10 /v 15–20 

jours ouvrés1

1 u à compter de la date de réception de la commande 
  v à compter de la date d’approbation du BAT

Œufs de Pâques en chocolat
au lait, min. 30 % de cacao, emballé individuellement sous feuille d’alluminium, 
blanche, argentée ou dorée. 

Article  u No. 110109001  œuf, creux
 v No. 110109003  demi-œuf, plein

DLUO
env. 6 mois

env.  
45 x 30 mm,  

1 pièce, env. 10 g

u 100
v 150  

pièces/carton

env.  
15–20 jours  

ouvrés2

2 à compter de la date d’approbation du BAT      * Cacao Fairtrade : le bilan de masse est utilisé 
pour correspondre au volume acheté aux conditions Fairtrade : info.fairtrade.net/sourcing 
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Remarques importantes sur l’impression et le traitement des commandes à partir de la page 106

 par 100 pièces en €

Quantité 5.000 10.000 20.000 50.000
Prix (1 – 5 couleurs) 19,30   16,90   15,10   12,90   

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais compl.  49,00 € par correction (si données pas 1:1)
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

 par 100 pièces en €

Quantité 5.000 10.000 20.000 50.000
Prix (1 – 5 couleurs) 29,45   28,10   26,80   25,65   

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais compl.  49,00 € par correction (si données pas 1:1)
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

Mignonnette de chocolat MIDI
Chocolat au lait, min. 30 % de cacao, moulé avec un motif Pâques, emballé 
individuellement dans un flowpack blanc, transparent ou aluminisé.

Article  No. 110109066

DLUO
env. 6 mois

env.  
75 x 40 x 4 mm,  
1 pièce, env. 5 g

500  
pièces/carton

env.  
15 jours  
ouvrés1

1 à compter de la date d’approbation du BAT      * Cacao Fairtrade : le bilan de masse est utilisé pour correspondre au volume acheté aux conditions Fairtrade : info.fairtrade.net/sourcing 

Pour la fête de Pâques – seulement le meilleur !

Figurine en chocolat « Pâques »
Chocolat au lait, min 30 % de cacao, avec motif de Pâques, emballé  
individuellement dans un flowpack transparent, blanc ou aluminisé, en  
assortiment ou choix d’une seule forme (lapin, poussin, œuf, cloche).

Article  No. 110109068

DLUO
env. 6 mois

env.  
90 x 50 mm,  

1 pièce, env. 8,5 g

250  
pièces/carton

env.  
15 jours  
ouvrés1
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Publicité gourmande

 par 100 pièces en €

Quantité 2.500 5.000 10.000 20.000 50.000
Prix (1 – 5 couleurs) 27,75 24,35 23,20 22,65 22,05

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais compl.  49,00 € par correction (si données pas 1:1)
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

 par 100 pièces en €

Quantité 3.000 5.000 10.000 20.000 50.000
Prix (1 – 5 couleurs) 17,70 17,15 16,55 16,00 15,45

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais compl.  49,00 € par correction (si données pas 1:1)
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

Œufs de Pâques en sachet
2 œufs de Pâques en chocolat au lait, emballés individuellement dans du 
papier d’aluminium, couleurs assortis et en sachet transparent ou blanc.
Remarque : Films & couleurs compostables sur demande.

Article  No. 110109272

DLUO
env. 6 mois

env. 
100 x 60 mm,

2 pièces à env. 5,1 g

200  
pièces/carton

env. 
15 jours 
ouvrés1

1 à compter de la date d’approbation du BAT

Le nid de Pâques dans un sachet !

American Jelly Beans
Petites fèves dragéifiées en assortiment : ananas, banane, poire, myrtille, mûre,
coca, fraise, fraise-cheesecake, framboise, cerise, kiwi, orange, pêche, vanille
et citron ; en sachet blanc ou transparent.

Article  No. 110105014

DLUO
env. 6 mois

env.  
85 x 60 mm, 

env. 10 g

500
pièces/carton

env.  
15 jours 
ouvrés1
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 par 100 pièces en €

Quantité 5.000 10.000 20.000 50.000
Prix   u 27,10   25,90 25,45 24,75 
(1 – 5 couleurs) v 28,60   27,40 26,95 26,25 

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais compl.  49,00 € par correction (si données pas 1:1)
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

 par 100 pièces en €

Quantité 3.500 5.000 10.000 20.000 50.000
Prix   u 18,55   17,70 15,15 13,45 12,30 
(1 – 5 couleurs) v 20,05   19,20 16,65 14,95 13,80 

   + 260,00 € forfaitaire pour une personnalisation  
du goût et de la couleur de la gomme, possible 
à partir de 30.000 pièces  
+ 250,00 € forfaitaire pour les formats alternatifs

Frais d’impression 80,00 € par couleur
Frais compl.  49,00 € par correction (si données pas 1:1)
Frais de réassort 95,00 € forfaitaire

Pâte de fruits pour végétaliens
sans gélatine (avec pectine), enrobée de sucre fin, en forme de lapin et 
d’œuf de Pâques, couleurs et goûts assortis en sachet blanc.

Article  u No. 110109105  films & couleurs standards
            v No. 110109106 films & couleurs compostables

DLUO 
u env. 12 mois
v env.   6 mois

env.  
100 x 75 mm,  

2 pièces à env. 8 g

200  
pièces/carton

env. 
15 jours 
ouvrés1

v Parlons vert : 
avec film compostable & 
coloris biodégradables !
« is a registered trademark of  
European Bioplastics e.V. in the EU. »  

v Parlons vert : 
avec film compostable & 
coloris biodégradables !
« is a registered trademark of  
European Bioplastics e.V. in the EU. »  

1 à compter de la date d’approbation du BAT

Printemps, fruité et coloré … Pâques !

Gommes de fruits, 10 g – formes standards
voir pages 16 + 17, couleurs et goûts assortis, en sachet transparent 
ou blanc.

Article  u No. 110101000 films & couleurs standards
 v No. 110101310 films & couleurs compostables

DLUO
u env. 12 mois
v env.   6 mois

env.  
85 x 60 mm, 

env. 10 g

500 
pièces / carton

env.  
15 jours  
ouvrés1
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Procédés d’impression :
Nous employons 5 procédés d’impression :
•  Flexographie et impression numérique (pour les matériaux d’emballage 

flexibles)
• Tampographie et impression numérique (boîtes)
• Sérigraphie (calendrier de l’avent « standard »)
• Offset (calendrier de l’avent « personnalisé ») 

Nous sommes les seuls à pouvoir décider du procédé d’impression à utiliser 
pour tel ou tel produit. Les procédés d’impression susmentionnés accusent des 
irrégularités de repérage qui, pour raisons techniques, ne peuvent être évitées. 
Dans la méthode d’impression qu’est la flexographie, des irrégularités de repé-
rage allant jusqu’à 5/10 mm peuvent en résulter au niveau du motif imprimé. 
Veuillez respecter la fiche technique que nous avons élaborée respectivement 
pour les différents produits.

Livraisons excédentaires ou insuffisantes :
Pour raisons techniques, il est impossible d’éviter des écarts de livraison pouvant 
représenter jusqu’à 10 % de la quantité totale. Nous devons impérativement 
disposer d’une maquette avant de lancer un ordre d’impression.

Couleurs :
Nous travaillons entre autres avec des glacis. Ce genre de couleurs ne couvre 
pas le produit et bien souvent, pour obtenir la couleur que vous recherchez, 
vous devez au préalable, avoir recouvert le support d’une couche de couleur 
blanche. 
Veuillez toujours préciser dans le menu détail vos préférences en termes de 
couleurs. Nous employons des couleurs HKS ou Pantone. En revanche, nous 
ne travaillons pas avec les couleurs RAL. Il est toutefois possible de parvenir à 
un résultat se rapprochant des couleurs RAL (selon Pantone ou HKS). Les ma-
quettes en couleur sous forme d’enveloppes, de cartes de visite, de prospectus, 
etc. représentent seulement une base de travail. Le résultat de l’impression 
peut diverger selon la matiére utilisé. Nous nous efforçons certes d’obtenir 
la teinte souhaitée, sans toutefois engager notre responsabilité quant au 
résultat sans indication concrète de couleur HKS ou Pantone. Les divergences 
au niveau des nuances de couleurs HKS ou Pantone ne constituent pas un 
motif de réclamation. 
Comme mentionné plus haut, nous travaillons avec des glacis, en partie sur 
de la matière transparente. 
Chaque motif et chaque produit peut et doit faire l’objet d’un traitement per-
sonnalisé. Il nous est impossible de mettre par écrit toutes les éventualités. Ici et 
dans nos fiches techniques, vous trouverez un certain nombre d’informations 
fondamentales, pour lesquelles nous ne nous engageons toutefois pas de 
manière inconditionnelle. Nos conseillers spécialisés sont à votre disposition 
pour vous prodiguer un conseil personnalisé, spécifiquement adapté à votre 
produit et à votre motif à imprimer, que vous voudrez bien nous faire parvenir 
à cette fin. Car nous ne pourrons pas vous conseiller adéquatement sans 
maquette du motif à imprimer. 
Ne réalisez pas de films ou de maquettes d’impression, sans en avoir au pré-
alable discuté avec nous, à condition qu’il s’agisse par ex. d’une impression 
par points. 
Si vous optez pour l’envoi de données numériques, nous avons impérativement 
besoin d’une copie du motif sous la forme d’une maquette en couleur. Les 
couleurs devraient dans la mesure du possible constituer des références. En 
l’absence d’une maquette du motif sur papier et de consignes fermes au niveau 
des couleurs, nous ne pourrons pas réaliser d’impression.

Aliments périssables :
Nous attirons votre attention sur le fait que les aliments sont exclus de tout 
échange. Vérifiez la marchandise dès réception et faites part de vos griefs 
dans un délai de 24 heures. 
Toutes plaintes déposées après ce délai ne seront plus admissibles. Dès que les 
aliments quittent notre établissement, ils échappent à notre contrôle. Nous ne 
pouvons donc assumer aucune responsabilité, ni sur le plan de la qualité, ni 
sur le plan de la législation alimentaire.

Dommages :
Tous dommages liés à l’expédition doivent immédiatement être indiqués sur 
lors de la réception de la livraison puis être confirmés au transporteur ayant 
effectué la livraison. En l’absence d’un signalement sur, les dommages sur les 
palettes ne peuvent pas faire l’objet d’une réclamation en tant que tels. Lors 
de la réception, assurez-vous que l’emballage est arrimé et emballé dans le 
film de protection. Toutes irrégularités doivent être notées et photographiées 
sans tarder.

Délais de livraison :
Ils s’appliquent respectivement au sein de la semaine de livraison indiquée 
en partance, dito respectivement le jour de livraison indiqué en partance, 
jamais en arrivée. 
Les délais de livraison entrants peuvent ne pas être confirmés, voire ne sont pas 

fermes. Nous travaillons avec société de transport de notre choix, et nous ne 
pouvons pas assumer de responsabilité pour la durée des processus internes 
de celle-ci après la prise en charge de la marchandise. Vous êtes bien sûr libre 
de nous indiquer le nom d’un transporteur ou d’un service de messagerie de 
votre choix. 
Les livraisons dont les arrivées sont fermes ne sont pas confirmées et pour celles 
qui n’entrent pas de manière fixe et qui sont réalisées par les entreprises de 
transport respectives, nous n’engageons aucune responsabilité. Les délais de 
livraison s’appliquent respectivement après la validation du bon á trier, et non 
pas suivant la réception de la maquette d’impression. Tout ordre d’impression 
doit impérativement avoir fait l’objet d’une validation. Et en l’absence de 
validation, aucun délai de livraison ne peut être confirmé. Toute correction 
apportée dans une épreuve que nous avons élaborée pour vous ne constitue 
pas de validation. Votre épreuve sera modifiée en conséquence et vous en 
obtiendrez une nouvelle version que vous vérifierez avant de la valider.

Epreuves / Bon à tirer :
Veuillez lire très attentivement le texte composant nos épreuves. Dans le cas où 
vous éprouvez des difficultés à lire ne serait-ce qu’une partie d’une épreuve, 
veuillez nous appeler, car nous sommes entièrement disposer à vous assister. 
Nous n’assumons cependant aucune responsabilité pour les impressions qui ont 
été validées, même en cas d’erreurs qui vous ont échappées. Toute validation 
que vous nous avez accordée fait partie intégrante d’une commande, et ce 
sans restriction et irrévocablement. 
Tous les travaux préparatoires ayant été réalisés jusqu’à la validation que 
vous avez effectuée, seront facturés s’il advenait une éventuelle annulation 
de commande. 
Pour les réimpressions inchangées, vous recevrez également une épreuve avec 
la prière de la contrôler et de la valider. Les divergences de couleur au sein 
d’une réimpression inchangée s’expliquent par des facteurs techniques et ne 
peuvent être évitées. Les divergences de couleur au niveau des nuances ne 
peuvent pas faire l’objet d’une réclamation. 
Veuillez définir votre motif avant de nous envoyer une commande. C’est avec 
plaisir que nous vous conseillerons, n’hésitez pas à nous appeler car nous 
pourrons vous soumettre des propositions de concept. Le coût correspondant 
est disponible sur demande, après prise de connaissance du volume. 
Nous acceptons également de réaliser des originaux, qui seront toutefois fac-
turés individuellement selon le motif. Veuillez noter qu’une telle commande 
retardera la livraison d’environ 5 jours ouvrables. Une épreuve supplémentaire 
améne également á un report additionnel de 5 jours ouvrable, etc.

Réclamations :
Elles doivent être motivées. Au moins 10 % du volume total devra être renvoyé 
sous forme d’unité contenue dans son emballage d’origine en guise de preuve. 
Toute réclamation se rapportant à l’impression doit également concerner  
10 % du volume total et être motivée. 
Toutes réclamations concernant le goût et l’état des aliments seront unique-
ment acceptées, si le stockage et la manipulation des marchandises ont été 
effectués en bonne et due forme et de façon adaptée aux aliments. Là aussi, 
n’hésitez pas à nous demander des précisions concernant notamment la date 
limite de conservation. Par exemple, n’exposez jamais d’articles en chocolat à 
une température supérieure à la température ambiante. Les bonbons gélifiés 
aux fruits sont sensibles à la chaleur et à l’humidité. 
Nos produits sont dans certains cas emballés selon le nombre d’unités et dans 
d’autres selon le poids. Les divergences de quantités selon les cartons sont 
fonction des machines et des articles. Le nombre de pièces au final est contrôlé 
et consigné. Si des irrégularités devaient apparaître par unité d’emballage, 
veuillez contrôler le nombre de pièces. 
Notre équipe est à votre disposition pour toutes questions. Nos collaborateurs 
répondront avec compétence à toutes questions se rapportant à nos produits, 
maquettes d’impression, supports de données numériques, conditions, etc… 
Veuillez toutefois vous munir d’un peu de patience, si vous étiez mis en attente. Il 
est en effet extrêmement important à nos yeux de consacrer du temps à l’ensemble 
de nos clients et de réaliser leurs souhaits à leur plus grande satisfaction. 
Pour la sécurité des deux parties et pour éviter tous malentendus, vous devriez 
systématiquement demander la confirmation écrite des conditions dont il a été 
convenu, des temps de livraison et des directives techniques, etc. 
Les fiches techniques que nous vous proposons dans le catalogue vous 
apportent des informations supplémentaires pour chaque produit. Il n’est 
toutefois pas exclu que des questions surviennent à cet égard. Veuillez alors 
vous renseigner et n’hésitez pas à nous appeler. Les fiches techniques ont été 
élaborées pour chaque produit et contiennent un gabarit du produit. Voilà 
pourquoi il est important de toujours exiger la fiche du produit recherché. 
Nous vous souhaitons de rencontrer le succès escompté avec votre délicieuse 
publicité. 
Ces remarques s’accompagnent de nos conditions générales de vente, qui 
sont jointes ou qui sont disponibles sur demande.

Remarques importantes

Annexes
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Fiche de donnees

Merci de tenir compte des points suivants : 

Croquis avec repères :
Vous réceptionnerez préalablement une fiche de données par mail ainsi qu’un 
croquis avec repères (fiche eps ou pdf) de l’article  souhaité. Merci de réaliser 
votre motif à l’aide de ces fichiers. 

Textes obligatoires : 
Le fabricant / le distributeur, la DLC et les ingrédients sont des textes obliga-
toires qui sont représentés par des encadrés bleus dans  les croquis avec repères. 
La lisibilité des textes doit être garantie.  Le fabricant / le distributeur et les 
ingrédients sont imprimés dans l’une des couleurs du logo ou du motif.  La liste 
des ingrédients est insérée dans vos données dans notre propre police, et varie 
selon les arômes choisis.  Pour les boîtes, la liste des ingrédients sera indiquée 
sur le fond de la boîte. Généralement, la DLC et le n° de lot seront imprimés 
au verso des sachets. Pour les boîtes, la DLC, le n° de lot et le fabricant /  
le distributeur sont généralement imprimés le jour de production sur le côté 
de la boîte. Nous nous réservons le droit d’adaptation en fonction du produit.

Images : 
Veuillez nous faire parvenir les données (en couleurs et niveau de gris) sous 
forme de fichiers originaux avec une résolution minimale  de 300 dpi (en 
CMYK) et de 1200 dpi pour les fichiers bitmaps. Veuillez nous fournir les 
fichiers (images) originaux afin que nous puissions les traiter. La modification 
de données n’affichant pas les caractéristiques susmentionnées entraîne des 
frais  supplémentaires. 

Polices :
Pour une bonne lisibilité, la taille minimale des caractères est de 6 pts pour 
les écritures foncées sur fond blanc et de 8 pts  pour les écritures claires sur 
fond foncé. Veuillez vectoriser toutes les écritures. Si ce n’est pas possible, 
veuillez nous fournir vos  polices d’origine. 

Positionnement : 
Notez que pour une présentation optimale de votre publicité, les parties 
significatives de votre motif ne doivent pas être placées  aux extrémités.

Repère de synchronisation :
Le repère de synchronisation est impératif pour la production et apparaîtra 
au verso du produit. 
Estampage : 
Les lignes doivent avoir au moins une épaisseur de 0,55 mm. La distance entre 
deux lignes doit également être d’au moins 0,55 mm. Le motif ne doit pas 
contenir de texte minuscule ou d’écritures particulièrement fines. L’épaisseur 
minimale des lignes est  également valable pour les écritures. Le logo doit 
avoir une résolution élevée. 
Barres de chocolat personnalisés :  Le logo ne doit pas contenir d’éléments 
particulièrement fins et petits, et ne doit pas être tramé.

Fichiers d’impression numériques : 
Envoyez-nous vos données numériques avec l’indication des couleurs en 
Pantone ou HKS. Pour les impressions en CMYK / quadri, faites-nous parvenir 
un tirage / épreuve de couleurs de la version définitive. Nous contrôlons et 
traitons vos données en fonction   de la procédure d’impression appropriée. 

Impression : 
Sachets, blisters, feuilles :  Flexographie jusqu’à la trame en 54 ou
impression numérique  Boîtes :  Tampographie jusqu’à la trame en 78 ou
impression numérique Emballage : Impression offset jusqu’à la trame en 60

Programmes :
Adobe Illustrator CC 
Adobe InDesign CC 
Adobe Photoshop CC

Transmission des données par :
e-mail : adressé directement à votre personne de contact   
support de données : DVD, CD 
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