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Articles publicitaires de qualité issus d’un fabricant certifié
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La qualité de
la marque exclusif

Glossaire
Tous les symboles expliqués
en bref
Notre propre production certifiée IFS : Nous vous
proposons un vaste choix de produits de qualité,
faits maison !
Qualité de gomme de fruit : produits avec 10 %
de fruits à partir de jus de fruits concentré, arômes
naturels et colorants végétaux.

Remarque : Produits sans sucre.

Express

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.

Publicité gourmande

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

Certifié IFS : Certificat « International Featured
Standards » – Pour le moulage de chocolat et la production
de gommes de fruits, ainsi que l’emballage de confiseries.
Le Programme Fairtrade Cacao : Le Programme
Fairtrade Cacao permet aux petits agriculteurs de
vendre davantage de cacao aux conditions Fairtrade.
En savoir plus sur www.info.fairtrade.net/program.
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 UTZ : Label de qualité pour une culture
durable du cacao.

Certifié BIO : Cachet de l’Union Européenne
agricole EU-/ Non-EU.
DE-ÖKO-007

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

Durée de conservation dans un endroit
approprié
Dimensions et poids net
Unité de conditionnement
Délai de production suite à votre bon
pour accord
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Production maison certifiée

Publicité
gourmande

Qualité Impact

Made in Germany
Le Programme Fairtrade® Cacao
Le Programme Fairtrade Cacao
permet aux petits agriculteurs
de vendre davantage de cacao
aux conditions Fairtrade.
En savoir plus sur
www.info.fairtrade.net/program
Veuillez noter notre
engagement
Fairtrade Cacao
pour les produits
nommés dans les
pages suivantes :
8, 9, 11, 12, 13,
19, 20, 33, 34.

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 à la page 35.
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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 aux pages
41, 42 et 43.

«
is a registered trademark of
European Bioplastics e.V. in the EU. »

Cartonnage 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 FSC®
garant d’une gestion durable
des ressources forestières.
Veuillez noter nos cartonnages
certifiés FSC® aux pages
8, 9, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 19 et 20.

Pièces thermoformées 100 % recyclables
Monofilm recyclable 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.
Veuillez noter les calendriers de l’avent
composés de pièces thermoformées
100 % recyclables aux pages
8, 9, 11, 12, 13, 16, 19, 20.

5
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Production maison certifiée

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.

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.
DE-ÖKO-007
Pour de nombreux annonceurs,
c’est désormais un argument décisif !
Veuillez noter nos nombreux produits
certifiés issus de l’agriculture biologique
présents dans le catalogue principal
et ici à la page 42.

MADE IN GERMANY – votre avantage concurrentiel
Notre exigence – de produire
de la publicité gourmande dans
le cadre d’une production durable,
avec une qualité contrôlée et
avec la plus grande sécurité
alimentaire – est votre avantage.
Bénéficiez de l’expertise de
notre métier et de notre longue
expérience dans le domaine
de la publicité gourmande !
6

SWEET

SMARTER

Calendrier de
l’avent BUSINESS

Votre calendrier de l’avent BUSINESS
en seulement 3 étapes :

1. Choix
de votre calendrier de l’avent
BUSINESS et de la garniture.



Pages 8–17

2. Envoi des données
d’impression
Envoi du BAT complet conçu par vos
soins ou envoi de données graphiques
vectorisées selon notre fiche de
données.

3. Production & Livraison
de votre calendrier de l’avent personnalisé BUSINESS, garni avec les
produits des meilleures marques, issus
de fabrication certifiée.



C’est avec plaisir que
nous vous conseillons !
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Le top-seller parmi nos calendriers de l’avent !

u

Vous avez le choix !
u

v

OU

Calendrier mural
Format vertical ou horizontal

OU

AVEC

Calendrier mural
et de table
Format vertical ou horizontal

24 motifs de
Noël différents

Calendrier mural
ou de table
Format vertical ou horizontal

Calendrier de l’avent classique

DLUO
env. 6 mois

1

u No. 110108050 Calendrier mural
No. 110108052 Calendrier mural et de table
avec 24 motifs de Noël en chocolat
v No. 110108054 Calendrier mural et de table
avec 1 à 24 motifs personnalisés en chocolat

env.
346 x 248 x 10 mm,
env. 75 g

50
pièces/
carton

env.
u 15 / v 25–30
jours ouvrés1

1 à 24 motifs
personnalisés

Détails des possibilités complémentaires de
conditionnement et d’expédition sur demande

format vertical ou horizontal, 24 fenêtres avec pièce emboutie rigide,
chocolat au lait, min. 30 % de cacao, collage triple.
Remarque : No. 110108100 carton d’envoi individuel sur demande.
Article

AVEC

par pièce en €
Quantité
250 500 1.000 2.000 3.000 5.000 10.000
Prix (4 couleurs) u 4,80 4,11 3,89 3,26 3,03 2,80 2,46
v
		
8,34 5,94 4,29 3,71 2,91 2,51
Frais d’impression 129,00 € forfaitaire
v F rais de moule	
1.400,00 € pour 24 motifs identiques, motif
varies sur demande
Frais compl.
95,00 € par correction (si données pas 1:1)
Epreuve couleur
100,00 € forfaitaire sur demande
Frais de réassort
95,00 € forfaitaire

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

Pour les clubs sportifs, les sponsors ou les fabricants.

u

Vous avez le choix !
u

v
OU

AVEC

Calendrier football
en chocolat
Format vertical ou horizontal

24 motifs de
football différents

Calendrier de l’avent – sport
Calendrier mural et de table, format vertical ou horizontal, garni de
chocolat au lait, min. 30 % de cacao, 24 fenêtres avec pièce emboutie
rigide, collage triple.
Remarque : No. 110108100 carton d’envoi individuel sur demande.
Article

DLUO
env. 6 mois
1

u No. 110108053 Calendrier football
avec 24 motifs différents
v No. 110108030 	Calendrier hockey sur glace
en chocolat avec 12 motifs
différents

env.
346 x 248 x 10 mm,
env. 75 g

50
pièces/
carton

env.
15 jours
ouvrés1

AVEC

Calendrier hockey
sur glace en chocolat
Format vertical ou horizontal

12 motifs de hockey
sur glace différents

Détails des possibilités complémentaires de
conditionnement et d’expédition sur demande

par pièce en €
Quantité
250 500 1.000 2.000 3.000 5.000 10.000
Prix (4 couleurs)		
4,80 4,11 3,89 3,26 3,03 2,80 2,46
Frais d’impression
Frais compl.
Epreuve couleur
Frais de réassort

129,00 € forfaitaire
95,00 € par correction (si données pas 1:1)
100,00 € forfaitaire sur demande
95,00 € forfaitaire

à compter de la date d’approbation du BAT

Détails sur la spécification du produit sur demande
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Des grandes quantités à petit prix !

Calendrier de l’avent Economy
Calendrier mural et de table, format vertical ou horizontal, garni de
chocolat au lait, min. 30 % de cacao, 24 fenêtres avec pièce emboutie
rigide, collage triple. Quanitité minimum par motif : 25.000 piéces.
Remarque : No. 110108100 carton d’envoi individuel sur demande.
Article

Détails des possibilités complémentaires de
conditionnement et d’expédition sur demande

No. 110108010

par pièce en €
Quantité
25.000 50.000 75.000 100.000 150.000
Prix (4 couleurs)		
1,30
1,29
1,28
1,27
1,26

DLUO
env. 6 mois

1

env.
346 x 248 x 10 mm,
env. 65 g

50
pièces/
carton

env.
15 jours
ouvrés1

Frais d’impression
Frais compl.
Epreuve couleur
Frais de réassort

129,00 € forfaitaire
95,00 € par correction (si données pas 1:1)
100,00 € forfaitaire sur demande
95,00 € forfaitaire

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

2 faces pour votre publicité

Calendrier de l’avent réversible
Calendrier de table, format horizontal, avec un système de pliage
comme pied d’appui, garni de chocolat au lait, min. 30 % de cacao,
12 fenêtres sur chaque surface réversible, avec pièce emboutie rigide.
Remarque : No. 110108100 carton d’envoi individuel sur demande.

Détails des possibilités complémentaires de
conditionnement et d’expédition sur demande

Artikel	
No. 110108038

par pièce en €
Quantité
500 1.000 2.000 3.000 5.000 10.000 20.000
Prix (4 couleurs)		
4,40 4,17 3,60 3,31 3,09 2,74 2,51

DLUO
ouvert :
env. 6 mois env. 346 x 248 x 10 mm
1 page dépliante :
env.173 x 248 x 10 mm,
env. 75 g
1

50
pièces/
carton

env.
15 jours
ouvrés1

Frais d’impression
Frais compl.
Epreuve couleur
Frais de réassort

129,00 € forfaitaire
95,00 € par correction (si données pas 1:1)
100,00 € forfaitaire sur demande
95,00 € forfaitaire

à compter de la date d’approbation du BAT

Détails sur la spécification du produit sur demande
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Notre calendrier de l’avent Topseller en format A5.

Calendrier de l’avent format A5
Calendrier mural et de table, format horizontal, garni de chocolat
au lait, min. 30 % de cacao, 24 fenêtres avec pièce emboutie rigide,
collage triple.
Remarque : No. 110108102 carton d’envoi individuel sur demande.
Article

Détails des possibilités complémentaires de
conditionnement et d’expédition sur demande

No. 110108059

par pièce en €
Quantité
250 500 1.000 2.000 3.000 5.000 10.000
Prix (4 couleurs)		
3,06 2,26 2,22 2,15 2,09 1,98 1,94

DLUO
env. 6 mois

1

env.
207 x 146 x 10 mm,
env. 48 g

50
pièces/
carton

env.
15 jours
ouvrés1

Frais d’impression
Frais compl.
Epreuve couleur
Frais de réassort

129,00 € forfaitaire
95,00 € par correction (si données pas 1:1)
100,00 € forfaitaire sur demande
95,00 € forfaitaire

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

Ordinateur portable, livre ou calendrier annuel.

Calendrier de l’avent A5-Couverture
Calendrier mural et de table, format vertical ou horizontal avec impression
recto / verso sur couverture et perforation, garni de chocolat au lait, min.
30 % de cacao, 24 fenêtres avec pièce emboutie rigide, collage triple.
Remarque : No. 110108102 carton d’envoi individuel sur demande.

Détails des possibilités complémentaires de
conditionnement et d’expédition sur demande

Artikel	
No. 110108045
par pièce en €
Quantité
500
Prix (4 couleurs)		
2,49
DLUO
env. 6 mois

fermé :
env. 207 x 146 x 12 mm
ouvert :
env. 207 x 292 x 10 mm
env. 48 g

50
pièces/
carton

sur
demande

Détails sur la spécification du produit sur demande

Frais d’impression
Frais compl.
Epreuve couleur
Frais de réassort

1.000 2.000 3.000 5.000 10.000
2,45
2,38
2,33
2,22
2,18

129,00 € forfaitaire
95,00 € par correction (si données pas 1:1)
100,00 € forfaitaire sur demande
95,00 € forfaitaire
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Notre calendrier de l’avent avec des naps de Lindt.

Calendrier de l’avent
naps de Lindt

Détails des possibilités complémentaires de
conditionnement et d’expédition sur demande

Calendrier mural et de table, format horizontal, garni de naps chocolat
au lait de Lindt, couleurs assortis, 24 fenêtres avec pièce emboutie rigide.
Dans la limite des stocks disponibles.
par pièce en €

Artikel	
No. 110108206

Quantité
250
Prix (4 couleurs)		
4,75
DLUO
env. 6 mois

14

env.
226 x 168 x 10 mm,
env. 120 g

50
pièces/
carton

sur
demande

Frais d’impression
Frais compl.
Epreuve couleur
Frais de réassort

500
4,45

1.000 2.000 5.000
4,35
4,25
4,00

129,00 € forfaitaire
95,00 € par correction (si données pas 1:1)
100,00 € forfaitaire sur demande
95,00 € forfaitaire

Détails sur la spécification du produit sur demande

Pralinés Lindor de Lindt pour votre publicité.

Calendrier de l’avent
aux pralinés Lindor

Détails des possibilités complémentaires de
conditionnement et d’expédition sur demande

Calendrier mural et de table, garni de pralinés de Lindt Lindor (chocolat
au lait, chocolat noir, chocolat blanc, assortis), 24 fenêtres avec pièce
emboutie rigide. Dans la limite des stocks disponibles.
par pièce en €

Artikel	
No. 110108222

Quantité
250
Prix (4 couleurs)		
5,85
DLUO
env. 6 mois

env.
189 x 187 x 22,5 mm,
env. 115 g

25
pièces/
carton

sur
demande

Détails sur la spécification du produit sur demande

Frais d’impression
Frais compl.
Epreuve couleur
Frais de réassort

500
5,15

1.000 2.000 5.000
4,80
4,70
4,55

129,00 € forfaitaire
95,00 € par correction (si données pas 1:1)
100,00 € forfaitaire sur demande
95,00 € forfaitaire
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Le calendrier de l’avent avec contenu premium.

Garnitures

u merci Petits
Amande-, Praliné-, Café -, Cacao Crème,
Lait et Crème, Mousse au chocolat, Crème
à la noisette, mélangés, DLUO env. 3 mois

y Pralinés de Baileys®
DLUO env. 6 mois

v Küsschen de
Ferrero
classique ou blanc,
DLUO env. 3 mois

w Cube de chocolat Ritter Sport
nougat, caramel, noix en crème de
nougat, chocolat avec crisp, en
assortiment, DLUO env. 6 mois

U Pralinés de Lindt Lindor
chocolat de lait, DLUO
env. 6 mois

x Celebrations®
Snickers®, Mars®, Bounty®, Twix®,
Milky Way® Crispy Rolls, Maltesers
Teasers®, Dove®, Dove Caramel®,
DLUO env. 2 mois

V Pralinés de Milka
chocolat au lait,
DLUO env. 6 mois
uU
vV
w
x

Calendrier de l’avent
Premium cadeau

Détails des possibilités complémentaires de
conditionnement et d’expédition sur demande

Calendrier mural, format horizontal, garni au chocolat de marque ou
bouchée au chocolat, 24 fenêtres avec pièce emboutie rigide.
Dans la limite des stocks disponibles.
Remarque : No. 110108079 carton d’envoi individuel sur demande.
Article

voir les
garnitures
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u No. 110108071, env. 149 g
v No. 110108072, env. 216 g
w No. 110108074, env. 192 g
x No. 110108075, env. 190 – 265 g
y No. 110108082, env. 276 g
U No. 110108083, env. 312 g
V No. 110108084, env. 216 g

env.
340 x 235 x 33 mm,
24 pièces

25
pièces/
carton

sur
demande

par pièce en €
Quantité
250
500
Prix (4 couleurs) u 9,05
7,90
v 13,70 12,55
		
w 10,20
		
9,05
x 10,75
		
9,60
y 10,85
		
9,70
		U 15,75 14,65
		V 12,25 11,10
Frais d’impression
Frais compl.
Epreuve couleur
Frais de réassort

1.000 2.000 5.000 10.000
7,30
6,65
6,15
5,95
12,00 11,45 10,95 10,75
8,45
7,75
7,30
6,95
9,00
8,50
7,90
7,70
9,15
8,55
8,00
7,75
14,05 13,50 12,90 12,70
10,50
9,95
9,35
9,15

129,00 € forfaitaire
95,00 € par correction (si données pas 1:1)
100,00 € forfaitaire sur demande
95,00 € forfaitaire

Détails sur la spécification du produit sur demande

24 petits contacts publicitaires gourmands.
u

u

v

A

v

Garnitures
A

u 24 bonbons multicolores en chocolat
Bonbons en chocolat en assortiment de couleurs, également disponibles
dans une seule couleur standard parmi celles presentées ci-dessus, sans
surcoût à partir de 3.000 blisters. Les bonbons en chocolat peuvent se
briser lors du conditionnement ! DLUO env. 6 mois.
v

B

v 24 pastilles Pulmoll aux fruits
sans sucres avec Stévia* et vitamin C, préserve vos dents.
A Citron vert-menthe, orange, fruits rouges assortis ou un seul parfum.
B Cranberry avec échinacée, un seul parfum.
DLUO env. 18 mois.

v
Express

Le plus petit calendrier du monde Etui promotionnel
sous emballage fraîcheur préservant la saveur, transparent, opercule de
couleur argentée, effet métallisé.

en carton blanc spécialement conçu pour le plus petit calendrier du monde.
Remarque : contenu à commander séparément.

Article

Article

u No. 110108301, 24 bonbons multicolores
en chocolat
v No. 110108303, 24 pastilles Pulmoll aux fruits

u env. 113 x 77 x 7 mm
u 200
voir les
env.
v 140
garnitures v env. 113 x 77 x 10 mm,
15 jours
24 pièces
pièces/carton ouvrés1

u No. 110108307, étui pour 24 bonbons multicolores
en chocolat
v No. 110108306, étui pour 24 pastilles Pulmoll aux fruits

voir les
garnitures

u env. 114 x 77 x 7 mm
u 200
env.
v env. 114 x 77 x 10 mm,
v 140
15 jours
1 pièce
pièces/carton ouvrés1
par 100 pièces en €

par 100 pièces en €
Quantité
3.000 5.000 10.000 20.000 50.000 100.000
Prix (1 – 5 couleurs) 67,45 66,30 64,00 62,85 60,55 58,30

Quantité
3.000 5.000 10.000 20.000 50.000 100.000
Prix (1 – 4 couleurs) 49,15 38,85 31,45 27,45 24,00 22,85

Frais d’impression
Frais compl.
Frais de réassort

Frais d’impression
Frais compl.
Frais de réassort

1

80,00 € par couleur
49,00 € par correction (si données pas 1:1)
95,00 € forfaitaire

80,00 € par couleur
49,00 € par correction (si données pas 1:1)
95,00 € forfaitaire

à compter de la date d’approbation du BAT * A
 vec édulcorant de Stéviol glycosides à l’extrait de plante de Stévia

Détails sur la spécification du produit sur demande

17

Calendrier
de l’avent BASIC

Votre publicité

Votre publicité

Le Programme Fairtrade Cacao permet aux petits agriculteurs
de vendre davantage de cacao aux conditions Fairtrade. En savoir
plus sur www.info.fairtrade.net/program

Votre calendrier de l’avent BASIC
en seulement 3 étapes :

Votr
e pu
blicité

1. Choix
de votre calendrier de l’avent BASIC.

2. Envoi des données
d’impression
Envoi de votre logo de 1 à 2 couleurs
avec les vœux de Noël et le choix de
votre motif BASIC.
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Pages 19–20



Pages 21–23

3. Production & livraison
de votre calendrier de l’avent BASIC
garni de chocolat au lait de Gubor de
fabrication certifiée.


C’est avec plaisir que
 nous vous conseillons !

Motifs BASIC pour une personnalisation simple.

té
Votre publici
Livraison de cadeaux M067

Calendrier de l’avent classique

Motifs BASIC : voir pages 21–23

 alendrier mural, format vertical ou horizontal, garni de chocolat au
C
lait, min. 30 % de cacao, 24 fenêtres, avec pièce emboutie rigide,
collage triple.
Remarque : No. 110108100 carton d’envoi individuel sur demande.
Article

Détails des possibilités complémentaires de conditionnement et
d’expédition sur demande.

u No. 110108000 avec 1–2 couleurs impression
v No. 110108004 sans impression

par pièce en €
Quantité
50
Prix (1 – 2 coul.) u 3,26
v 3,03

DLUO
env.
50
env.
env. 6 mois 346 x 248 x 10 mm, pièces/carton u 15/ v 5–10
env. 75 g
jours ouvrés1

Article u
Frais d’impression
Frais compl.
Frais de réassort

100
3,03
2,69

250
2,91
2,57

500
2,80
2,40

1.000 2.000
2,74
2,63
2,34
2,23

80,00 € par couleur
95,00 € par correction (si données pas 1:1)
95,00 € forfaitaire

Une personnalisation en toute simplicité !
Créez votre propre calendrier de l’avent professionnel, facilement, rapidement et à un prix
vraiment économique. Grâce au calendrier de l’avent BASIC, cela est possible ! Chosissez votre
motif et envoyez-le nous avec votre logo en 1 ou 2 couleurs accompagnés de vos voeux de Noël.
1

u à compter de la date d’approbation du BAT

v à compter de la date de réception de la commande

Détails sur la spécification du produit sur demande
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Quantités minimes à personnaliser rapidement.

té
Votre publici
Village sous la neige M071

Calendrier de l’avent format A5

Motifs BASIC : voir pages 21–23

 alendrier mural ou de table, format horizontal, garni de chocolat au
C
lait, min. 30 % de cacao, 24 fenêtres, avec pièce emboutie rigide,
collage triple.
Remarque : No. 110108102 carton d’envoi individuel sur demande.

Détails des possibilités complémentaires de conditionnement et
d’expédition sur demande.

Article

u No. 110108060 avec 1–2 couleurs impression
v No. 110108046 sans impression

DLUO
env.
50
env.
env. 6 mois 207 x 146 x 10 mm, pièces/carton u 15/ v 5–10
env. 48 g
jours ouvrés1

par pièce en €
Quantité
50
Prix (1 – 2 coul.) u 2,27
v 2,03
Article u
Frais d’impression
Frais compl.
Frais de réassort

100
2,03
1,81

250
1,92
1,69

500
1,81
1,57

1.000 2.000
1,75
1,62
1,51
1,39

80,00 € par couleur
95,00 € par correction (si données pas 1:1)
95,00 € forfaitaire

Le calendrier de l’avent promotionnel !
Nous mettons à votre disposition 20 motifs, au format horizontal, personnalisables destinés au
petit calendrier de l’avent A5 BASIC. Pendant 24 jours, derrière chaque fenêtre se cache 1 savoureux petit chocolat au lait Gubor (marque allemande) à découvrir et à déguster. Le calendrier de
l’avent est un support publicitaire délicieux avec un impact promotionnel durable.

1

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

Détails sur la spécification du produit sur demande

Motifs pour calendrier de l’avent BASIC horizontal
Motifs pour calendrier de l’avent classique et format A5 – format HORIZONTAL
La surface d’impression dépend du choix du calendrier. Demandez-nous le croquis avec repères pour insérer vos données personnalisées.

Votre publicité

Votre publicité

Livraison de cadeaux

M067

(Motif allemand)

M012

Votre publicité
Votre publicité

Votre publicité

Renne & rameau de gui

M049

Bonhommes de neige enjoués

Votre publicité

Luge avec cadeaux

M029

Votre publicité

M062

Sapin de Noël sous la neige

M069

Votr
e pu
blicit
é

Votre publicité

Cadeaux verts

M040

Détails sur la spécification du produit sur demande

Vœux de Noël

M041

21

Motifs pour calendrier de l’avent BASIC horizontal
Motifs pour calendrier de l’avent classique et format A5 – format HORIZONTAL
La surface d’impression dépend du choix du calendrier. Demandez-nous le croquis avec repères pour insérer vos données personnalisées.

Votre publicité

Ornements de Noël

Votre publicité

M043

Père Noël en snowboard

Votre publicité

Regarde donc, Noël ! 

Votre publicité

M070

Village sous la neige

Votre publicité

Cadeaux avec ruban rouge

22

M071

Votre publicité

M048

Père Noël en tournée

M051

Votre publicité

Votre publicité

Renne lumineux 

M063

M072

(Motif allemand)

M036

Détails sur la spécification du produit sur demande

Motifs pour calendrier de l’avent BASIC
Motifs pour calendrier de l’avent classique – format VERTICAL
Demandez-nous le croquis avec repères pour insérer vos données personnalisées.

Votre publicité

« J’aime » Noël

Votre publicité

M057

Montagne de cadeaux 

Votre publicité

M055

Ambiance de Noël 

M064

5 % de réduction*

sur nos motifs de

FIN DE SÉRIE !
* Valable pour Calendriers de l’avent BASIC classique ou format A5. Pas cumulable avec
d’autres actions promotionnelles et dans la limite des stocks disponibles.

Votre publicité

Pères Noël
joyeux**

M061

FIN DE SÉRIE – Dans la limite
des stocks disponibles !

Votre publicité

** Valable uniquement
pour les calendriers
de l’avent classique

Votre publicité

« Merry Christmas » dans le ciel

M060

FIN DE SÉRIE – Dans la limite des stocks disponibles !

Luge de Noël

Votre publicité

Père Noël en forêt

M046

FIN DE SÉRIE – Dans la limite des stocks disponibles !

Votre publicité

M050

FIN DE SÉRIE – Dans la limite des stocks disponibles !

Détails sur la spécification du produit sur demande

Info de Noël 

M068

FIN DE SÉRIE – Dans la limite des stocks disponibles !
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La solution pour toutes les commandes urgentes …
Publicité gourmande

v

u

Montage de cadeaux

Pères Noël gentils

W028

W025

Garnitures

u 24 bonbons multicolores en chocolat
(Les bonbons en chocolat peuvent se briser lors du conditionnement !)
DLUO env. 6 mois
v

v 24 pastilles Pulmoll aux fruits
(citron vert-menthe, orange, fruits rouges assortis), sans sucres avec
Stévia* et vitamin C, préserve vos dents. DLUO env. 18 mois.
v
Express

Le plus petit calendrier (de l’avent)
du monde « motifs standards »

Format et poids adaptés
pour vos publipostages

sous emballage fraîcheur préservant la saveur, transparent, opercule
couleur argentée effet métallisé.
Remarque : Non personnalisable.
Article

voir les
garnitures

1

u No. 110108300 24 bonbons multicolores en chocolat
v No. 110108302 24 pastilles Pulmoll aux fruits

env.
u 113 x 77 x 7 mm
v 113 x 77 x 10 mm,
24 pièces

à compter de la date de réception de la commande

24

u 200
env.
v 140
10–15 jours
pièces/carton
ouvrés1

par 100 pièces en €
Quantité
Prix

1.000
64,05

5.000
62,90

10.000 50.000 100.000
60,65 57,20 54,90

*A
 vec édulcorant de Stéviol glycosides à l’extrait de plante de Stévia

Détails sur la spécification du produit sur demande

… nos motifs standards !
Motifs standards

(motif allemand) 

W005

Renne & rameau de gui

W021

Père Noël en tournée 

W019

(motif allemand)

W015

Luge avec cadeaux

W022

Regarde donc, Noël!

W017

Le saviez-vous ?
Nos plus petits calendriers (de l’avent) du monde sont disponibles à partir de 1.000 exemplaires
avec nos motifs « best-sellers ». Si vous souhaitez insérer votre personnalisation, nous vous
recommandons nos calendriers de l’avent BUSINESS à partir de la page 17.

Détails sur la spécification du produit sur demande
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My M&M’s® – Voici comment personnaliser !
La personnalisation
Bien plus surprenant qu’un objet publicitaire classique...
Le chocolat procure les plus belles émotions !
Quoi de plus percutant que des M&M’s®
personnalisés pour parler de vous ?
Vos couleurs
Choisissez jusqu’à 3 couleurs parmi les 15 couleurs disponibles.

©

vert émeraude

vert

vert anis

jaune

orange

rouge*

fushia

rose

parme

bleu

©
bleu lagon

bleu ciel

blanc*

ivoire

gris

* Les bonbons de chocolat coloris rouge et blanc ne sont pas disponibles en version mono.

Votre message

Composez votre propre message :

BRAVO

ou

texte + logo/clipart

BIENVENUE

ou

BONNE
CHANCE !

texte + photo

MERCI À
TOUS !

texte + texte

2 lignes disponibles – 9 caractères par ligne maximum – Impression en encre noire alimentaire uniquement

Votre emballage
Le calendrier de l’avent
voir page 27
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Choisissez parmi 5 possibilités :
La boîte
transparente, 45 g
voir page 28

La boîte métal, 20 g
voir page 29

Le sachet, 10 g
voir page 30

Le mini sachet
voir page 31

Détails sur la spécification du produit sur demande

Le calendrier de l’avent My M&M’s® !

Etui promotionnel
sur demande !

Votre message
sur des M&M’s®

My M&M’s®
Le calendrier de l’avent
sous emballage fraîcheur préservant la saveur, transparent, opercule
couleur argentée effect métallisé. Le plus petit calendrier est le produit
idéal pour attirer l’attention de vos clients et partenaires. 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

DLUO
env. 6 mois

No. 110103120

env.
140
113 x 77 x 10 mm, pièces/carton
24 pièces

env.
20–25 jours
ouvrés1

par pièce en € – Frais d’impression inclus
Quantité
3.000
Prix (1 – 5 couleurs) 2,17
Frais compl.
1

5.000
2,11

10.000
2,00

20.000
1,89

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

à compter de la date d’approbation du BAT

Détails sur la spécification du produit sur demande
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My M&M’s® – 60 g pour le prix de 45 g !

OFFRE
SPÉCIALE
u

Coloris de M&M’s®

vert
émeraude

vert

vert anis

jaune

orange

rouge*

fushia

rose

version mono* ou assorti

Votre message
sur des M&M’s®

v

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

u No. 110103108, 45 g
v No. 110103109, 60 g – D
 ans la limite des stocks
disponibles !

DLUO
env. 6 mois

env.
90
sur demande
u Ø 65 x 21 mm, pièces / carton
env. 45 g
v Ø 69 x 24 mm,
env. 60 g
par pièce en € – Frais d’impression inclus

Quantité

360
385
Prix (1 – 5 couleurs) 6.40
u
v

600
615
5.60

1.000
1.000
5.25

2.040
2.005
4.70

4.000
4.010
4.55

6.050
6.020
4.30

7.900
7.870
4.25

10.060
10.030
4.20

20.040
20.060
4.10

Frais compl.
49,00 € par correction (si données pas 1:1)
* Les bonbons de chocolat coloris rouge et blanc ne sont pas disponibles en version mono.
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1 boîte – 11 couleurs !
Publicité gourmande

parme

bleu

bleu lagon

bleu ciel

blanc*

ivoire

gris
©

version mono* ou assorti

Votre message
sur des M&M’s®

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 disponibles. Boîte réutilisable avec opercule fraîcheur et languette d’ouverture.
®

Article

DLUO
env. 6 mois

No. 110106357

env.
Ø 50 x 17 mm
env. 20 g

150
pièces/carton

env.
20 jours
ouvrés1

bleu
métallique

rouge
métallique

argenté
brillant

doré
brillant

jaune
brillant

vert
brillant

orange
brillant

blanc
brillant

argenté mat

blanc mat

noir mat

par pièce en € – Frais d’impression inclus
Quantité
230
Prix (1 – 5 couleurs) 4,00

450
3,60

690
3,00

1.150
2,65

2.300
2,25

4.600
2,00

10.100
1,80

Frais compl.
49,00 € par correction (si données pas 1:1)
* Les bonbons de chocolat coloris rouge et blanc ne sont pas disponibles en version mono.
1

à compter de la date d’approbation du BAT

Détails sur la spécification du produit sur demande
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10 g de publicité gourmande et unique !
Publicité gourmande

Coloris de M&M’s®

vert
émeraude

vert

vert anis

jaune

orange

rouge*

fushia

rose

version mono* ou assorti

Votre message
sur des M&M’s®

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

No. 110103105

DLUO
env. 6 mois

env.
100 x 44 mm
env. 10 g

250
pièces/carton

env.
20 jours
ouvrés1

par pièce en € – Frais d’impression inclus
Quantité
3.700
Prix (1 – 5 couleurs) 0,75

6.000
0,70

10.250
0,63

15.500
0,61

Frais compl.
49,00 € par correction (si données pas 1:1)
* Les bonbons de chocolat coloris rouge et blanc ne sont pas
disponibles en version mono.
1

à compter de la date d’approbation du BAT
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Petit mais efficace !

parme

bleu

bleu lagon

bleu ciel

blanc*

ivoire

©

gris

version mono* ou assorti

Votre message
sur des M&M’s®

My M&M’s® en mini sachet
Bonbons en chocolat « M&M’s® » personnalisables. Choisissez jusqu’à
3 c ouleurs 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 personnalisable.
Article

DLUO
env. 6 mois

No. 110103106

env.
60 x 43 mm,
env. 4 g

500
pièces/carton

env.
20 jours
ouvrés1

par pièce en € – Frais d’impression inclus
Quantité
10.500
Prix (1 – 5 couleurs) 0,52

21.000
0,45

30.000
0,40

50.500
0,35

100.000
0,32

Frais compl.
49,00 € par correction (si données pas 1:1)
* Les bonbons de chocolat coloris rouge et blanc ne sont pas
disponibles en version mono.
1

à compter de la date d’approbation du BAT

Détails sur la spécification du produit sur demande
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Le Père Noël personnalisé à l’effigie de sociétés.

Père Noël en chocolat MAXI

Père Noël 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.

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

Article

DLUO
env. 6 mois

No. 110108430

env.
50 x 130 x 30 mm,
1 pièce, env. 40 g

24
pièces/carton

env.
15–20 jours
ouvrés1

No. 110108433

DLUO
env. 6 mois

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

par pièce en €

24
pieces/carton

env.
15–20 jours
ouvrés1

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

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
Frais compl.
Frais de réassort

Frais d’impression
Frais compl.
Frais de réassort

1

250,00 € forfaitaire
49,00 € par correction (si données pas 1:1)
95,00 € forfaitaire

250,00 € forfaitaire
49,00 € par correction (si données pas 1:1)
95,00 € forfaitaire

à compter de la date d’approbation du BAT
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Les MINI Pères Noël – personnalisé ou standard.
Publicité gourmande

001

002

006

Motifs standards :
001 – avec un cadeau, 002 – avec une crosse,
006 – avec un sac

Express

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

Père Noël en chocolat MINI
motifs standards
Chocolat au lait, min. 30 % de cacao, emballé individuellement sous
feuille d’aluminium avec motif standard.

Article

DLUO
env. 6 mois

No. 110108401

env.
76 x 20 mm,
1 pièce, env. 6 g

Article

100
pièces/carton

env.
15 jours
ouvrés1

DLUO
env. 6 mois

Frais d’impression
Frais compl.
Frais de réassort
1

env.
76 x 20 mm,
1 pièce, env. 6 g

100
pièces/carton

env.
5–10 jours
ouvrés2

par 100 pièces en €

par 100 pièces en €
Quantité
5.000 10.000 20.000 50.000
Prix (1 – 5 couleurs) 24,75 24,25 24,00 23,00

No. 110108400

Quantité
Prix

500
24,80

80,00 € par couleur
49,00 € par correction (si données pas 1:1)
95,00 € forfaitaire

à compter de la date d’approbation du BAT

2

à compter de la date de réception de la commande

Détails sur la spécification du produit sur demande
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Que serait Noël sans chocolat ?
Publicité gourmande

Differéntes formes de bases :
triangle, cercle ou losange

Express

Logo en chocolat personnalisé

Mignonnette de chocolat MIDI

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

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

Article

Article

DLUO
env. 6 mois

No. 110104030

env.
250
90 x 50 mm,
pièces / carton
1 pièce, env. 8,5 g

env.
20–25 jours
ouvrés1

No. 110104102

DLUO
env. 6 mois

par 100 pièces en €

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

500
pièces / carton

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

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

Frais d’impression
Frais de moule
Frais techniques
Frais compl.
Frais de réassort

Frais d’impression
Frais compl.
Frais de réassort

1

80,00 € par couleur
449,00 € forfaitaire
165,00 € forfaitaire (mise en route)
49,00 € par correction (si données pas 1:1)
95,00 € forfaitaire

à compter de la date d’approbation du BAT et du moule
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env.
15 jours
ouvrés2

2

80,00 € par couleur
49,00 € par correction (si données pas 1:1)
95,00 € forfaitaire

à compter de la date d’approbation du BAT
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Pour Noël – juste le meilleur !
Publicité gourmande

u

v

Père Noël de Gubor

Père Noël de «  Lindt & Sprüngli  »

Figurine creuse en chocolat au lait de Forêt-Noire, min. 32 % de cacao.
Remarque : L’emballage original est en allemand. Dans la limite des
stocks disponibles.

Figurine creuse en chocolat au lait, min. 30 % de cacao. Remarque :
l’emballage original est en allemand. Dans la limite des stocks disponibles.

Article

Article

DLUO
env.
6 mois

u No. 110108655	Père Noël emballé dans une
boîte cadeau avec fenêtre
v No. 110108656 produit seul

u 210
env.
u 34,5 x 92 x 31,5 mm,
v 50
v 37 x 89 x 30 mm,
pièces/carton
1 pièce, env. 20 g

env.
u 15 /v 5
jours ouvrés1

DLUO
env.
3 mois

u No. 110108650 emballé

sous blister en plastique transparent thermoformé fermeture à pression,
carte publicitaire incluse
v No. 110108653 produit seul

u 24
env.
u 70 x 190 x 40 mm,
v 27
v 45 x 130 x 34 mm, pièces/carton
1 pièce, env. 70 g
par pièce en €

par pièce en €
Quantité
50
Prix u (1 – 4 couleurs)
v
0,62
Article u
Frais d’impression
Frais compl.
Frais de réassort
1

500
1,15
0,58

1.000 2.000 3.000 5.000
1,10
1,07
1,05
0,99

80,00 € par couleur
49,00 € par correction (si données pas 1:1)
95,00 € forfaitaire

u à compter de la date d’approbation du BAT

env.
u 10–15 /v 5
jours ouvrés1

Quantité
54
Prix u (4 couleurs)
v
2,57
Article u
Frais d’impression
Frais compl.
Frais de réassort

512
3,32

1.024
3,09

125,00 € forfaitaire
49,00 € par correction (si données pas 1:1)
95,00 € forfaitaire

v à compter de la date de réception de la commande

Détails sur la spécification du produit sur demande
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5 faces publicitaires en format de poche !
Publicité gourmande

Garnitures

u Raffaello
de Ferrero
DLUO env. 3 mois

v Ferrero Rocher
DLUO env. 3 mois

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

x Dextro Energy
pastilles de dextrose,
DLUO env. 12 mois

y Praliné de Milka
chocolat au lait,
DLUO env. 6 mois

U Praliné de
Baileys®
DLUO env. 6 mois

x

u
v
w
y

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

				

par pièce en €

Article u No. 110107950, 1 pièce x No. 110107953, 5 pièces
		
v No. 110107951, 1 pièce y No. 110107948, 1 pièce
		
w No. 110107952, 2 pièces U No. 110107956, 1 pièce
		

Quantité
u
Prix
(1 – 4 couleurs) v
w
x
y
U

500
1,71
1,94
1,83
1,94
1,43
1,43

Frais d’impression
Frais compl.
Frais de réassort

80,00 € par couleur
49,00 € par correction (si données pas 1:1)
95,00 € forfaitaire

voir les
env.
garnitures 35,5 x 35,5 x 37,5 mm,
1–5 pièces

1

100
pièces/carton

env.
15 jours
ouvrés1

1.000
1,37
1,60
1,49
1,66
1,26
1,26

2.000
1,09
1,26
1,14
1,37
1,03
1,03

5.000
0,86
1,09
0,97
1,20
0,86
0,86

10.000
0,74
0,97
0,86
1,09
0,74
0,74

à compter de la date d’approbation du BAT.
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La boîte de chocolat comme cadeau de Noël.
Publicité gourmande

Boîte cadeau
noire

x

disponible sur demande !

Garnitures

u Raffaello
de Ferrero
DLUO env.
3 mois

v Ferrero
Rocher
DLUO env.
3 mois

x Pralinés
de Baileys®
DLUO env.
6 mois

w Celebrations®
8 goûts en
assortiment,
DLUO env. 2 mois

y Pralinés
Lindor de
Lindt
chocolat au
lait, DLUO
env. 6 mois

U Pralinés
de Milka
chocolat au lait,
DLUO env. 6 mois

V Perles au
chocolat au lait
de Kinnerton
perles argentées ou
dorées, assorties ou
en une seule couleur,
DLUO env. 6 mois
uy
vU
wV

Boîte cadeau octogonale
garnie, avec motif standard avec surface d’impression sur le courvercle.
Contenu v Attention, pause estivale !
Dans la limite des stocks disponibles.
Article
		
		
		

u No. 110107963, 5 pcs
v No. 110107964, 5 pcs
w No. 110107966, 5 pcs
x No. 110107969, 6 pcs

voir les
garnitures

env.
95 x 32 x 95 mm,
5–25 pièces

y No. 110107975, 5 pcs
U No. 110107977, 5 pcs
V No. 110107968, 25 pcs

24
pièces/carton

env.
15 jours
ouvrés1

par pièce en €
Quantité
48
Prix (4 couleurs) u 3,37
v 4,29
		
w 3,77
		
		 x 4,50
		 y 6,30
		 U 4,50
		 V 4,17
Frais d’impression
Frais compl.
Frais de réassort

129,00 € forfaitaire
49,00 € par correction (si données pas 1:1)
95,00 € forfaitaire

Conseil de vente :
Articles de marque digne de confiance par leur réputation, qualité assurée et bon goût. Juste le
parfait cadeau de Noël pour vos meilleurs clients et partenaires.
1

à compter de la date d’approbation du BAT
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Un Noël traditionnel – dans la forme et dans le goût.
Publicité gourmande

Bonhomme en pain d’épices

Biscuit étoile à la cannelle

en flowpack transparent ou blanc. Les biscuits sont susceptibles de
se briser.

à base de pâte aux noisettes et amandes, recouvert de sucre glacé,
en flowpack blanc.

Article

Article

DLUO
env. 6 mois

No. 110108514

env.
90 x 50 mm
1 pièce, env. 5 g

100
pièces/carton

env.
15 jours
ouvrés1

No. 110108507

DLUO
env. 6 mois

env.
90 x 50 mm,
1 pièce, env. 6 g

par 100 pièces en €

100
pièces/carton

par 100 pièces en €

Quantité
3.000 5.000 10.000 20.000
Prix (1 – 5 couleurs) 34,05 33,85 33,60 33,15

Quantité
5.000 10.000 20.000 30.000
Prix (1 – 4 couleurs) 25,30 23,20 22,40 20,95

Frais d’impression
Frais compl.
Frais de réassort

Frais d’impression
Frais compl.
Frais de réassort

1

80,00 € par couleur
49,00 € par correction (si données pas 1:1)
95,00 € forfaitaire

env.
15 jours
ouvrés1

80,00 € par couleur
49,00 € par correction (si données pas 1:1)
95,00 € forfaitaire

à compter de la date d’approbation du BAT
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Pour les amateurs de noix et de biscuits.

Amandes à la vanille

Délice de pain d’épices
Délice de pain d’épices au chocolat et glaçage au sucre,
en flowpack blanc.

Amandes dragéifiées avec 74 % de chocolat blanc, goût vanille, enrobées
de sucre glace, en sachet blanc.

Article

Article

DLUO
env. 6 mois

No. 110108501

env.
100 x 55 mm,
1 pièce à env. 13 g

100
pièces/carton

env.
15 jours
ouvrés1

DLUO
env. 6 mois

par 100 pièces en €

No. 110103383

env.
100 x 75 mm,
env. 12 g

200
pièces/carton

par 100 pièces en €

Quantité
5.000 10.000 20.000 50.000
Prix (1 – 4 couleurs) 25,50 23,40 22,60 21,10

Quantité
5.000 10.000 20.000 50.000
Prix (1 – 4 couleurs) 38,85 38,30 37,70 37,15

Frais d’impression
Frais compl.
Frais de réassort

Frais d’impression
Frais compl.
Frais de réassort

1

80,00 € par couleur
49,00 € par correction (si données pas 1:1
95,00 € forfaitaire

env.
15 jours
ouvrés1

80,00 € par couleur
49,00 € par correction (si données pas 1:1)
95,00 € forfaitaire

à compter de la date d’approbation du BAT
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Commandé aujourd’hui départ usine le lendemain.
Publicité gourmande

u

v

Gommes de fruits –
production en 24 h
couleurs et goûts assortis, en sachet blanc avec impression 1 à 4 couleurs.
Article

DLUO
env. 12 mois

u No. 110101099 oursons premium
v No. 110108609 mélange de Noël

env.
85 x 60 mm,
env. 10 g

500
pièces/carton
4 cartons/colis

24 heures*

	par pièce en € – frais d’impression inclus,
frais de port en sus
Quantité
Prix (4 couleurs)

Frais compl.

2.000
0,51

4.000
0,42

8.000
0,35

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

La solution express de dernière minute pour tous les retardataires !
La commande et le BAT doivent impérativement être validés au plus tard à midi (12 h) afin de pouvoir
lancer une production overnight. Le lendemain 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.

*
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Boisson chaude – un vrai plaisir gourmand !
Publicité gourmande

u

un seul goût au choix

v Parlons vert :

Garnitures

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

A

Menthe

B

Cannelle / orange

C

Gingembre / citron

D

Framboise / vanille

Oursons-Tisane® en sachet
Gommes de fruits à l’extrait de plantes aromatiques, sucrée, destinée à
la préparation d’une boisson chaude, un seul goût au choix en sachet
transparent ou blanc.
Article

DLUO
u env. 9 mois
v env. 6 mois

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

env.
100 x 75 mm,
env. 20 g

200
pièces/carton

env. 20 jours
ouvrés1

par 100 pièces en €
Quantité
Prix
(1 – 5 couleurs)

5.000 10.000 20.000 50.000
u 28,25 25,95 24,35 23,15
v 29,74 27,44 25,84 24,64

Frais d’impression
Frais compl.
Frais de réassort

80,00 € par couleur
49,00 € par correction (si données pas 1:1)
95,00 € forfaitaire

Le saviez-vous ?
Que 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 publicitaire
parlent de la qualité de votre produit ou de la bonne réputation de votre entreprise.

1

à compter de la date d’approbation du BAT
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Un Noël à la fois … végétalien, BIO et délicieux !
Publicité gourmande

u

u

v Parlons vert :

v Parlons vert :

avec film compostable &
coloris biodégradables !

avec film compostable &
coloris biodégradables !

«
is a registered trademark of
European Bioplastics e.V. in the EU. »

«
is a registered trademark of
European Bioplastics e.V. in the EU. »

Express

Express

Oursons BIO

Pastilles-gomme duo de Pulmoll

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

Ces deux pastilles végétaliennes, liées entre elles, créent une nouvelle
expérience gustative : d’abord étonnamment fruitée puis durablement
rafraîchissante, goûts : mangue et menthe, en sachet transparent ou
blanc.

Article

Article

DLUO
u env. 12 mois
v env. 6 mois

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

env.
85 x 60 mm,
env. 10 g

500
pièces / carton

env.
15 jours
ouvrés1

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

DLUO
u env. 12 mois
v env. 6 mois

par 100 pièces en €
Quantité
Prix
(1 – 5 couleurs)

Frais d’impression
Frais compl.
Frais de réassort

Frais d’impression
Frais compl.
Frais de réassort

1

200
pièces/carton

env.
15 jours
ouvrés1

par 100 pièces en €

Quantité
5.000 10.000 20.000 50.000
u 24,25 21,95 20,35 19,15
Prix		
(1 – 5 couleurs) v 25,74 23,44 21,84 20,64
80,00 € par couleur
49,00 € par correction (si données pas 1:1)
95,00 € forfaitaire

env.
90 x 70 mm,
env. 15 g

5.000 10.000 20.000 50.000
u 28,25 25,95 24,35 23,15
v 29,74 27,44 25,84 24,64
80,00 € par couleur
49,00 € par correction (si données pas 1:1)
95,00 € forfaitaire

à compter de la date d’approbation du BAT
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Gommes de fruits pour Noël.
Publicité gourmande

u

Garnitures
A

B

*

C

D

E

v Parlons vert :

Formes standards

avec film compostable &
coloris biodégradables

– Noël (couleurs et goûts assortis), B – Réveillon (couleurs
et goûts assortis), C – Fruits à la cannelle (rouge), D – Étoiles
à l´arôme de vin chaud (rouge), E – Oursons polaires (bleu *)
A

«
is a registered trademark of
European Bioplastics e.V. in the EU. »

Express

Gommes de fruits, 10 g
– formes standards

par 100 pièces en €

en sachet transparent ou blanc.
Remarque : Autres formes standards sur demande.
Article
#

DLUO
u env. 12 mois
v env. 6 mois

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

env.
85 x 60 mm,
env. 10 g

500
pièces/carton

env.
15 jours
ouvrés1

Quantité
Prix
(1 – 5 couleurs)

3.500 5.000 10.000 20.000 50.000
u 17,70 16,80 14,50 12,90 11,70
v 19,19 18,29 15,99 14,39 13,19

		+ 260,00 € forfaitaire pour une personnalisation
du goût et de la couleur de la gomme, possible à
partir de 32.000 pièces
Frais d’impression
Frais compl.
Frais de réassort

80,00 € par couleur
49,00 € par correction (si données pas 1:1)
95,00 € forfaitaire

Conseil de vente :
Sachets publicitaires aux gommes de fruits – un impact publicitaire considerable à petit prix. Des gommes
de fruits aux motifs de Noël et/ou au goût hivernal sont un cadeau promotionnel idéal pour la fin d’année, afin d’atteindre votre groupe cible de façon gourmande et ludique.
1

à compter de la date d’approbation du BAT

* bleu avec colorants artificiels
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TRIEZ-MOI !

... je suis alors

RECYCLABLE à 100 % !

