Unions I Baptêmes I Communions I Anniversaires

COLLECTION 2022

Les couleurs

Photos non contractuelles - Dans la limite des stocks disponibles - Prix de vente TTC conseillés

1

Blanc

2

Blanc brillant

3

Océane

4

Dune

5

Grenache

6

Rouge christmas

7

Rouge cerise

8

Fuchsia

9

Magenta

10

Rose indien

11

Laqué rose

12

Vert tendre

13

Vert bambou

14

Vert oxford

15

Vert anis

16

Vert d’eau

17

Turquoise

18

Bleu galaxie

19

Laqué bleu

20

Bleu France

21

Bleu jean’s

22

Lavande

23

Mauve

24

Pêche

25

Oranger

26

Terracotta

27

Jaune safran

28

Gris galet

29

Taupe

30

Gris granite

Les dragées
Amandes

14.

9.

12.

90

Le sachet de 250g

90

60

Le sachet de 250g

Le sachet de 250g

Amandes Avola Excellence
Dragée amande plate et élégante
avec 46% d’amande
Origine de l’amande : Sicile

Amandes Versailles
Dragée amande plate et élégante
avec 40% d’amande
Origine de l’amande : Sicile
1

1

2

11

Amandes Lérida
Dragée amande bombée
avec 46% d’amande
Origine de l’amande : Catalogne

17

3

1

9.

24

9.

50

90

Le sachet de 250g

Le sachet de 250g

Amandes Marbella
Dragée amande de petit calibre bombée avec 46% d’amande
Origine de l’amande : Catalogne

Amandes Colomba
Dragée amande Lérida avec 43% d’amande,
enrobée de chocolat noir

4 11
12 19

1

12

4

Chocolat

7.

60

Le sachet de 250g

Dragées Chocolat
Dragée au chocolat noir 70% de cacao
1

4

16

17

5
18

6
20

8

9

11

14

27

23 25

Praline rose

Petits Cœurs Chocolat
Dragée en forme de cœur au chocolat au lait
Mono couleur

15

1

6

11

8.

7.

20

Le sachet de 200g

60

Le sachet de 250g

29 30

Assortis

8
15 17

1
17 29

1
8 11

7.

5
8 11

80

Le sachet de 250g

Fantaisies

10.

10.

10

Amandes Malko
Dragée amande torréfiée
au chocolat au lait et gianduja

9.

Assortis

1 18
21 4

1 11
24 7

1 12
13 4

17

1 11
22 10

9.

9.

60

Tendresse Fruits Assortiment
Dragée aromatisée à base de fruits :
Fruit de la passion, Framboise, Citron vert,
Cassis, Abricot.

90

Le sachet de 250g

1 4
24 26

Amandes Quiriga
Dragée amande torréfiée, à la crème
de nougat et au chocolat au lait

90

Le sachet de 250g

Galets Lorenzo
Dragée amande torréfiée à cœur,
enrobée de gianduja
11

Le sachet de 250g

8.

90

Le sachet de 250g

1

10

Le sachet de 250g

Amour de Viennoise
Amande enrobée de chocolat et finition
dragéifiée blanc

Mono couleur

10.

10

Le sachet de 250g

10.

10

Le sachet de 250g

11

4
12
19 24

Le sachet de 250g

Duo Caramel
Dragée au chocolat au lait et caramel
au croustillant de nougatine
30

28

10

28

18

28

Aventurier de la Savane

Assortiment proposé pour ce thème :
Dragées Lérida pêche
Dragées chocolat décor jaune safran
Dragées chocolat décor taupe

Pochon animaux savane

0.

1 Pochon animaux savane
20 cm de ruban satin blanc

82

Pochon blanc sauvage

1 Pochon blanc
1 étiquette personnalisée savane
1 animal de la savane adhésif
20 cm de ruban satin vert sapin

1.

46
Plexi ourson savane
1 plexi ourson
20 cm de ruban satin jaune

1.

12

Plexi bonbon dentelle
1 Plexi bonbon
30 cm de ruban dentelle ivoire

1.

19

Marque place savane

0.

36

PRIX INDICATIF de la présentation sans les dragées
Contact alimentaire : une grande partie de nos cadeaux d’invités sont certifiés contact alimentaire.
Cependant, lorsque ce n’est pas le cas nous vous offrons un sachet Crystal. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à solliciter nos experts en magasins.

Ohé Matelot

Assortiment proposé pour ce thème :
Dragées Avola excellence blanc
Dragées chocolat décor jaune safran
Dragées chocolat décor bleu France

Boite tulipe marine

0.

58

1 boite tulipe marine
1 croix argent
20 cm de ruban satin blanc

Sachet organdi marine
1 sachet organdi blanc
1 croix argent

0.

51
Gaze de coton marine

1 gaze de coton blanc
1 étiquette bleu marine fanion
25 cm de ruban satin bleu marine

1.

08

Pochon marin

1 pochon marin
20 cm de ruban satin blanc

0.

82

PRIX INDICATIF de la présentation sans les dragées
Contact alimentaire : une grande partie de nos cadeaux d’invités sont certifiés contact alimentaire.
Cependant, lorsque ce n’est pas le cas nous vous offrons un sachet Crystal. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à solliciter nos experts en magasins.

On va s’aimer

Assortiment proposé pour ce thème :
Dragées Lérida vert amande
Dragées chocolat décor grenache
Dragées chocolat décor fuchsia
Perles de sucre or

Diamant botanique
1 diamant feuillages verts
20 cm de ruban or

0.

83

Mini cloche botanique
1 mini cloche plexi
1 étiquette blanc fanion
20 cm de ruban or

1.

27

Conserve botanique
1 pot conserve

1.

40

PRIX INDICATIF de la présentation sans les dragées
Contact alimentaire : une grande partie de nos cadeaux d’invités sont certifiés contact alimentaire.
Cependant, lorsque ce n’est pas le cas nous vous offrons un sachet Crystal. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à solliciter nos experts en magasins.

L’amour au naturel

Assortiment proposé pour ce thème :
Dragées Avola Excellence blanc
Dragées chocolat décor jaune
Dragées chocolat décor taupe

Verrine naturelle

1.

58

1 verrine carrée
1 cœur argent
1 étiquette kraft fanion
16 cm de ruban dentelle ivoire
30 cm de ruban satin ivoire

Sachet naturel

1 sachet lin cœur blanc

0.

64
Cube naturel

1 mini cube blanc
55 cm de ruban gris

0.

86

Pochette naturelle

1 pochette kraft
1 étiquette personnalisée dentelle
40 cm de ruban dentelle ivoire

0.

89

PRIX INDICATIF de la présentation sans les dragées
Contact alimentaire : une grande partie de nos cadeaux d’invités sont certifiés contact alimentaire.
Cependant, lorsque ce n’est pas le cas nous vous offrons un sachet Crystal. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à solliciter nos experts en magasins.

La vie en rose

Assortiment proposé pour ce thème :
Dragées Avola Excellence blanc
Dragées Lérida pêche
Dragées chocolat décor magenta
Dragées chocolat décor laquée rose

Éprouvette rose

1 éprouvette baptême
20 cm de ruban satin rose

1.

52

Boite festonnée rose

1 boite festonnée rose
1 étiquette personnalisée rose

0.

83

Pochette rose

1 pochette nacrée blanc
14 cm ruban adhésif paillettes roses
40 ruban satin rose

0.

48

Pot confiture rose

1 pot confiture
15 cm ruban adhésif paillettes roses
30 ruban satin fuchsia

1.

29

PRIX INDICATIF de la présentation sans les dragées
Contact alimentaire : une grande partie de nos cadeaux d’invités sont certifiés contact alimentaire.
Cependant, lorsque ce n’est pas le cas nous vous offrons un sachet Crystal. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à solliciter nos experts en magasins.

À la vie à l’amour

Assortiment proposé pour ce thème :
Dragées chocolat décor rouge christmas
Dragées chocolat décor taupe
Dragées chocolat décor dune

Cœur rouge

0.

1 cœur plexi
20 cm de ruban satin rouge

97

Cage oiseaux rouge
1 cage oiseaux blanc
25 cm ruban argent

0.

43
Organdi gris

1 sachet Organdi gris

0.

35

Verrine vichy rouge
1 verrine vichy

2.

20

PRIX INDICATIF de la présentation sans les dragées
Contact alimentaire : une grande partie de nos cadeaux d’invités sont certifiés contact alimentaire.
Cependant, lorsque ce n’est pas le cas nous vous offrons un sachet Crystal. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à solliciter nos experts en magasins.

Ce rêve bleu

Assortiment proposé pour ce thème :
Dragées Avola excellence blanc
Dragées chocolat décor jaune
Dragées chocolat décor turquoise

Éprouvette bleue

1 éprouvette 12 cm
1 étiquette blanc fanion
20 cm ruban satin turquoise

1.

01

Pochon animaux bleu
1 pochon animaux bleu
20 cm de ruban satin blanc

0.

82
Ourson bleu

1 plexi ourson
1 étiquette blanc fanion
20 cm ruban satin turquoise

1.

12

Gaze coton bleue

1.

1 gaze de coton bleue
1 étiquette personnalisée bleue

23

Boule bleue

1 boule plexi
1 étiquette blanc fanion
1 tétine or
20 cm ruban satin bleu ciel

1.

07

PRIX INDICATIF de la présentation sans les dragées
Contact alimentaire : une grande partie de nos cadeaux d’invités sont certifiés contact alimentaire.
Cependant, lorsque ce n’est pas le cas nous vous offrons un sachet Crystal. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à solliciter nos experts en magasins.

Une chanson douce

Assortiment proposé pour ce thème :
Dragées Avola excellence blanc
Dragées chocolat décor laqué rose
Dragées chocolat décor vert anis

Voiture douceur

1 voiture plexi
32 cm ruban satin rose

1.

48

Sachet douceur
1 sachet organdi blanc

0.

35

Cube douceur

1 mini cube blanc
55 cm ruban satin vert

0.

86

Bonbon douceur

1 plexi bonbon
40 cm de ruban satin vert

0.

98

Verrine douceur

Pyramide renard
1 mini pyramide renard

0.

75

1 verrine carrée
30 cm ruban satin rose

1.

13

PRIX INDICATIF de la présentation sans les dragées
Contact alimentaire : une grande partie de nos cadeaux d’invités sont certifiés contact alimentaire.
Cependant, lorsque ce n’est pas le cas nous vous offrons un sachet Crystal. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à solliciter nos experts en magasins.

Dans les nuages

Assortiment proposé pour ce thème :
Dragées chocolat décor orange
Dragées chocolat décor fuchsia
Dragées chocolat décor dune

Boite arc en ciel

1 boite arc en ciel paillettes

0.

81

Pochon nuages

1 pochon nuage rose
20 cm ruban satin ivoire

0.

82

Sachet velours rose
1 sachet velours rose

0.

95

PRIX INDICATIF de la présentation sans les dragées
Contact alimentaire : une grande partie de nos cadeaux d’invités sont certifiés contact alimentaire.
Cependant, lorsque ce n’est pas le cas nous vous offrons un sachet Crystal. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à solliciter nos experts en magasins.

Mon espérance

Assortiment proposé pour ce thème :
Dragées Avola Excellence
Dragées Lérida vert amande
Perles de sucre or

Pot confiture vert

1.

41

1 pot confiture
1 étiquette personnalisée feuillage
30 cm de ruban satin ivoire

Mini pyramide baptême
1 mini pyramide baptême

0.

75
Cœur vert

1 plexi cœur
1 étiquette blanche

1.

21

Marque place feuillage

0.

36

PRIX INDICATIF de la présentation sans les dragées
Contact alimentaire : une grande partie de nos cadeaux d’invités sont certifiés contact alimentaire.
Cependant, lorsque ce n’est pas le cas nous vous offrons un sachet Crystal. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à solliciter nos experts en magasins.

Les opposés s’attirent

Assortiment proposé pour ce thème :
Dragées Lérida pêche
Dragées chocolat décor bleu galaxie
Dragées chocolat décor bleu France

Cœur bleu

1 plexi cœur
20 cm ruban satin bleu marine

Tulipe marine

1 Boite tulipe marine
1 cœur argent
20 cm de ruban satin blanc

0.

97

0.

58

Éprouvette pastel
Mini cloche bleue

1 mini cloche plexi
40 cm de ruban satin bleu marine

1.

1 éprouvette 15 cm
1 étiquette kraft cœur

1.

16

18

PRIX INDICATIF de la présentation sans les dragées
Contact alimentaire : une grande partie de nos cadeaux d’invités sont certifiés contact alimentaire.
Cependant, lorsque ce n’est pas le cas nous vous offrons un sachet Crystal. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à solliciter nos experts en magasins.

Ma plus belle idylle

Assortiment proposé pour ce thème :
Dragées Avola Excellence blanc
Dragées chocolat décor vert Oxford
Perles de sucre or

Bonbonnière verte
1 verrine bonbonnière
30 cm de ruban or

1.

54

Diamant Botanic

1 boite diamant botanic
20 cm ruban satin blanc

0.

83
Marque place Botanic

0.

36

Pochon or

1.

1 Pochon or nacre clef

10

Verrine verte

1 verrine carrée
1 étiquette personnalisée botanic
30 cm de ruban satin blanc

1.

41

PRIX INDICATIF de la présentation sans les dragées
Contact alimentaire : une grande partie de nos cadeaux d’invités sont certifiés contact alimentaire.
Cependant, lorsque ce n’est pas le cas nous vous offrons un sachet Crystal. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à solliciter nos experts en magasins.

Voyage fantastique

Assortiment proposé pour ce thème :
Galets Lorenzo assortis fantastiques

Pyramide licorne
1 Pyramide licorne

Bonbon fantastique

0.

75

1 bonbon plexi
20 cm ruban satin lilas
20 cm de ruban satin rose

0.

97

Éprouvette fantastique

1 éprouvette 12 cm
1 étiquette personnalisée fantastique
20 cm de ruban satin fuchsia

1.

20
Marque place licorne

0.

36

Boule fantastique
1 boule plexi
1 étiquette fanion blanc
1 tétine or
20 cm ruban satin lilas

1.

07

1.

01

Cube fantastique

1 mini cube blanc
1 tétine or
55 cm de ruban satin lilas

PRIX INDICATIF de la présentation sans les dragées
Contact alimentaire : une grande partie de nos cadeaux d’invités sont certifiés contact alimentaire.
Cependant, lorsque ce n’est pas le cas nous vous offrons un sachet Crystal. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à solliciter nos experts en magasins.

Une belle journée

Assortiment proposé pour ce thème :
Galets Lorenzo assortis automnal

Bonbonnière terracotta

1.

1 Verrine cylindrique
1 étiquette fanion blanche
30 cm de ruban satin blanc

92

Pyramide amour

1 pyramide amour terracotta

0.

71

0.

Pochon love

1 pochon mariage kraft

72

Pot conserve terracotta
1 pot conserve

1.

40

PRIX INDICATIF de la présentation sans les dragées
Contact alimentaire : une grande partie de nos cadeaux d’invités sont certifiés contact alimentaire.
Cependant, lorsque ce n’est pas le cas nous vous offrons un sachet Crystal. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à solliciter nos experts en magasins.

C’est le temps de l’amour

Assortiment proposé pour ce thème :
Dragées Lérida vert amande
Dragées chocolat décor océane
Dragées chocolat décor laqué rose

Mini cloche amour
1 mini cloche plexi
1 étiquette fanion blanche
20 cm de ruban argent

1.

Boule amour

27

1 boule plexi
1 étiquette rose cœur

1.

06

Cœur amour

1 cœur plexi
20 cm de ruban satin rose

0.

97

PRIX INDICATIF de la présentation sans les dragées
Contact alimentaire : une grande partie de nos cadeaux d’invités sont certifiés contact alimentaire.
Cependant, lorsque ce n’est pas le cas nous vous offrons un sachet Crystal. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à solliciter nos experts en magasins.

S’aimer simplement

Assortiment proposé pour ce thème :
Dragées Avola Excellence blanc
Perles de sucre or

Éprouvette blanche
1 éprouvette communion
20 cm de ruban satin ivoire

1.

52

Tulipe amour

1 boite tulipe kraft
1 cœur argent
1 étiquette personnalisée couronne
20 cm de ruban satin ivoire

0.

86

Pochon communion

0.

75

1 pochon communion
20 cm de ruban satin

Pyramide baptême
1 Pyramide baptême

Fiole Parrain / Marraine

1 mini bonbonnière parrain ou marraine
30 cm de ruban satin ivoire

2.

0.

75

13

PRIX INDICATIF de la présentation sans les dragées
Contact alimentaire : une grande partie de nos cadeaux d’invités sont certifiés contact alimentaire.
Cependant, lorsque ce n’est pas le cas nous vous offrons un sachet Crystal. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à solliciter nos experts en magasins.

L’été indien

Assortiment proposé pour ce thème :
Dragées amande quiriga
Dragées amande de malko

Pochon Lama

1 pochon lama colors
20 cm de ruban satin blanc

0.

69

1.

01
Éprouvette billettes
1 éprouvette 12 cm
1 étiquette fanion ivoire
20 cm de ruban satin ivoire

1.

Chope cuivrée
1 Chope cuivrée

95

Sachet velours

1 Sachet velours camel
1 étiquette personnalisée colors

1.

23

PRIX INDICATIF de la présentation sans les dragées
Contact alimentaire : une grande partie de nos cadeaux d’invités sont certifiés contact alimentaire.
Cependant, lorsque ce n’est pas le cas nous vous offrons un sachet Crystal. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à solliciter nos experts en magasins.

