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Savoir-faire en ingrédients de qualité qui 
surprend les papilles des plus fins gourmets. 

Gourmandises



Popcorns
Made in

Switzerland

Petit
Format

Grand
Format



Biscuits suisses

Cof�et bio
Les pépites chocs étoilés Bio et les dorés beurrés Bio
Quasiment exclusivement avec de bons ingrédients Bio suisses
Composition du coffret Bio : 2 boites chalet de 100 g. chacune

Plusie�s save�s disp�ibles !
Les doréa beurrés
Les chocs etoilés 
Les oranneigés
Les amours d’amande
Les carameuhles
Les pépites choc
Les ronds de citron

P�s�nalisez à vo�e image
(logo, message, etc) vos b�tes à bicuits

 



Chocolats
Lindt Lindor
en pack trio

Gummies
Oursons BIO

Enrobage de chocolat �n et fourrage fondant tendre - un délice pour les cinq sens. Lindt

Lindor Pralinés (chocolat au lait, chocolat blanc, chocolat noir), en assortiment, emballés

individuellement dans un �owpack blanc brillant avec votre message de Noël individualisé. 

Gommes de fruits végétaliennes BIO* en forme d’ourson, sans gélatine (avec pectine),

confectionnée avec des ingrédients issus de l’agriculture biologique, arômes naturels et

colorants végétaux, couleurs et goûts assortis, en sachet transparent ou blanc. Autres

formes standards disponibles à partir de 320kg. 



quadri

100%

calendrier 24 billes
réf. : CABILLE24M
SAVEUR :
Marbré
123 x 138 x 15 mm

Notre souhait : Le vrai chocolat pour tous

Pour le quotidien !
Pour noël !
Pour pâques !

100%





















Stylos respectueux
de l’environnement

QS40 True Biotic.
Créé par la nature pour la nature

Made in
Switzerland
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CRAYONS DE PAPIER
Premier et Unique Fabricant Français de 
Crayons en Bois, la Compagnie Française des 
Crayons, labellisée Entreprise du Patrimoine 
Vivant, perpétue depuis 223 ans un savoir-
faire traditionnel d'excellence et une culture 
de l'innovation, avec une gamme de crayons 
de haute qualité personnalisables à l'infini.
L'esprit de la marque trouve sa source dans 
le génie de son créateur Nicolas Conté, 
inventeur du crayon bois en 1795 et dans 
l'essence-même de cet objet essentiel : à la 
fois universel, intemporel et porteur d'un fort 
potentiel imaginaire autour de la liberté de 
création, de la transmission et du partage.

Voir nos autres crayons page 148 à 219.

Tous les crayons La Compagnie Française des Crayons sont livrés taillés.
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Fabriquée et peinte à la main en Suisse depuis des générations,
la petite vache en bois incarne les valeurs suisses : moderne, 

dynamique tout en restant attachée aux traditions. 
Elle demeure peut-être aujourd’hui le plus célèbre 

des objets inventés en Suisse.

Un jouet suisse iconique.

Fabriquée et peinte à la main en Suisse depuis des générations,
la petite vache en bois incarne les valeurs suisses : moderne, 

dynamique tout en restant attachée aux traditions. 
Elle demeure peut-être aujourd’hui le plus célèbre 

des objets inventés en Suisse.

Un jouet suisse iconique.

La petite vache
en bois personnalisable



Graver votre logo pour plus d’impact 
100% bois suisse certifié FSC 
Fabriques à la main 

Kub 1 stebend rot
10 x 6 x 3 cm

Kub 2 stebend Braunvieb
13 x 9 x 3.5 cm

Kalb mit Glocke Simmertaler
6 x 5 x 2 cm

Kub 1 fressend Freiburger
10 x 6 x 3 cm

Plusieurs modèles et tailles disponibles ! 





























































































Trophées
Sur-mesure

En bambou

En bois
et



BAMBOU et BOIS
Boîte unitaire.

LA31 - QV11 : Découpe A VOTRE FORME.
Personnalisation unitaire possible.

Création
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