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Couleurs 
des dragées Les dragées

Amandes

Amandes Avola Excellence
Dragée amande plate et élégante 

avec 46% d’amande
Origine de l’amande : Sicile

1

15.95
Le sachet de 250g

Amandes Versailles
Dragée amande plate et élégante 

avec 40% d’amande
Origine de l’amande : Sicile

1

13.50
Le sachet de 250g

10.95
Le sachet de 250g

Amandes Lérida
Dragée amande bombée 

avec 46% d’amande
Origine de l’amande : Catalogne

1 10 17 222

Amandes Marbella
Dragée amande de petit calibre bombée avec 46% d’amande

Origine de l’amande : Catalogne

1

9.95
Le sachet de 250g

3
10

9
18

Amandes Colomba
Dragée amande Lérida avec 43% d’amande, 

enrobée de chocolat noir

10.50
Le sachet de 250g

3

Fantaisies

8.95
Le sachet de 200g

Amandes Malko
Dragée amande torréfiée 

au chocolat au lait et gianduja

Amour de Viennoise
Amande enrobée de chocolat et finition 

dragéifiée blanc

8.95
Le sachet de 200g

8.95
Le sachet de 200g

Amandes Quiriga
Dragée amande torréfiée, à la crème 

de nougat et au chocolat au lait

1Mono couleur

Galets Lorenzo
Dragée amande torréfiée à cœur, 

enrobée de gianduja

10.80
Le sachet de 250g

Assortis
16
3

1
20

9
5

1
22

10
3

1
11

9
8

1
21

3
24

1
22

Tendresse Fruits Assortiment
Dragée aromatisée à base de fruits : 

Fruit de la passion, Framboise, Citron vert, 
Cassis, Abricot.

9.50
Le sachet de 250g

22
10

9
3
18

8.95
Le sachet de 200g

Duo Caramel
Dragée au chocolat au lait et caramel 

au croustillant de nougatine

26
28

26
8

26
16

Perles de sucre

Chocolat

Dragées Chocolat
Dragée au chocolat noir 70% de cacao

8.50
Le sachet de 250g

1

16

7

22

13

27

3

19

9

23

14

28

4

21

12

25

15

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

Assortis

Mono couleur

8.95
Le sachet de 250g

29

23
1

5 19
1

15 9
1

6 25
1

27 13
1

12

13.95
Le sachet de 200g

1    Blanc

   Océane

3   Dune

4    Rouge christmas

5    Rouge cerise

6    Fuchsia

7    Magenta

8    Rose indien

9    Laqué rose

10    Vert tendre

11    Vert bambou

12    Vert oxford

13    Vert anis

14    Vert d’eau

15    Turquoise

16    Bleu galaxie

17    Bleu tendre

18    Laqué bleu 

19    Bleu France

20    Bleu jean’s

21    Lavande

22    Pêche

23    Orange

24    Terracotta

25    Jaune safran

26    Gris galet

27     Taupe

28    Gris granite

29    Noir

2

PRIX EN EUROS TTC



Assortiment proposé pour ce thème :
Galets Lorenzo assortis univers

Dragées chocolat décor bleu France
Avola excellence

Perles de sucre argent

Les mots bleus



Panier amour
1 Panier amour marine

35 cm de ruban satin blanc
Environ 12 dragées

PRIX INDICATIF EN EUROS TTC 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.

Chope cuivrée bleu
1 Chope cuivrée

Environ 18 galets Lorenzo

0.94

Cage aux oiseaux
1 cage oiseaux blanc

35 cm ruban satin bleu marine
1 étiquette personnalisée

Environ 25 dragées

0.87

1.95

Mini calisson
1 mini calisson personnalisé

Poids : 12 g

1.50



Assortiment proposé pour ce thème :
Galets Lorenzo assortis fantastique

Dragées chocolat décor lavande
Perles de sucre or

Le monde
 fantastique



PRIX INDICATIF EN EUROS TTC 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.

0.75

0.90

Valisette
1 valisette dégradée
Environ 12 dragées

Cube baptême
1 cube baptême

Environ 15 galets Lorenzo

Mini calisson
1 mini calisson personnalisé

Poids : 12 g

Éprouvette fantastique
1 éprouvette

40 cm de ruban satin lilas
1 étiquette fanion blanc

9 cm de ruban adhésif pailleté rose
Environ 8 dragées 

1.25

1.50



Au bord 
de l’eau

Assortiment proposé pour ce thème :
Duo caramel bleu

Dragées chocolat décor galaxie
Perles de sucre argent



PRIX INDICATIF EN EUROS TTC 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.

Pochon marin
1 pochon marin

30 cm de ruban satin blanc
Environ 20 dragées

Boite marine
1 mini mimosa marine

30 cm de ruban satin blanc
1 croix argent

1 étiquette personnalisée
Environ 8 dragées 

2.50Bouchée calisson
1 bouchée calisson personnalisée

Poids : 35 gÉprouvette univers
1 éprouvette communion

Environ 8 dragées 

1.95

0.93

1.24



Une chanson 
douce

Assortiment proposé pour ce thème :
Duo caramel rose indien

Marbella blanc
Dragées chocolat décor laqué rose

Perles de sucre or



PRIX INDICATIF EN EUROS TTC 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.

0.80

0.64

Pyramide licorne
1 mini pyramide licorne

Environ 10 dragées 

Arc en ciel
1  Pochon arc en ciel
Environ 10 dragées 

Sachet rose
1 sachet organdi rose

1 étiquette personnalisée
Environ 20 dragées 

1.12



Assortiment proposé pour ce thème :
Petits cœurs assortis jungle

Dragées chocolat décor taupe
Dragées chocolat décor jaune

Perles de sucre or

Aux couleurs 
de la savane



PRIX INDICATIF EN EUROS TTC 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.

Boule jaune
1 boule plexi

1 étiquette fanion kraft
30 cm de ruban satin jaune

Environ 50 petits cœurs

Pochon savane
1 pochon savane

30 cm de ruban satin blanc
Environ 25 dragées 

Pochette kraft
1 pochette kraft 

60 cm de ruban satin blanc
15 cm de ruban adhésif champagne

1 étiquette fanion kraft
Environ 25 dragées

Mimosa kraft
1 mimosa kraft

1 étiquette personnalisée
30 cm de ruban satin blanc

Environ 8 dragées 

0.69

0.86

0.91

0.93



Au dessus 
des nuages

Assortiment proposé pour ce thème :
Petits cœurs assortis marin

Dragées chocolat décor turquoise
Avola versailles blanc
Perles de sucre argent



PRIX INDICATIF EN EUROS TTC 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.

0.93

0.63

2.00

Sachet organdi
1 sachet organdi gris

1 étiquette personnalisée
Environ 20 dragées

Pochon savane
1 pochon animaux

30 cm de ruban satin turquoise
Environ 25 dragées

Éprouvette baptême
1 éprouvette baptême

40 cm de ruban satin blanc
Environ 50 petits cœurs 

 



L’esprit 
botanique

Assortiment proposé pour ce thème :
Dragées chocolat décor vert oxford
Dragées chocolat décor vert d’eau

Perles de sucre or



PRIX INDICATIF EN EUROS TTC 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.

0.93

0.90

Diamant botanique
1 boite diamant botanique

30 cm de ruban satin blanc
Environ 25 dragées 

 

Bonbonnière Marraine
1 mini bonbonnière marraine

40 cm de ruban satin bleu ciel
1 étiquette personnalisée

Environ 15 dragées
 

Pyramide baptême
1 pyramide baptême
Environ 10 dragées 

 

2.83



Rouge 
d’amour

Assortiment proposé pour ce thème :
Marbella blanc

Dragées chocolat décor rouge christmas
Perles de sucre argent



PRIX INDICATIF EN EUROS TTC 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.

1.02

0.70

Cœur rouge
1 plexi cœur 

30 cm de ruban satin rouge
1 étiquette personnalisée

Environ 25 dragées 
 

Cube blanc
1 mini cube blanc

55 cm de ruban satin rouge
1 étiquette fanion blanc

Environ 15 dragées
 

Sachet organdi
1 sachet organdi blanc
1 étiquette cœur blanc

Environ 20 dragées
 

1.08



Assortiment proposé pour ce thème :
Galets lorenzo botanique

Dragées chocolat décor vert anis
Petits cœurs assortis botanique

Perles de sucre or

Ambiance 
nature



PRIX INDICATIF EN EUROS TTC 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.

Diamant botanique
1 boite diamant feuillage vert

30 cm de ruban or
Environ 25 dragées

 

Bocal botanique
1 bocal liège

40 cm de ruban satin blanc
Environ 45 petits cœurs 

 Cloche plexi
1 cloche plexi 

30 cm de ruban satin blanc
1 étiquette fanion kraft

Environ 8 galets Lorenzo
Une vingtaine de perles de sucre

 

1.40

1.25

1.32

2.50
Bouchée calisson

1 bouchée calisson personnalisée
Poids : 35 g



À la faveur 
de l’automne

Assortiment proposé pour ce thème :
Galets lorenzo automnal

Dragées chocolat décor pêche
Lérida blanc

Perles de sucre or



PRIX INDICATIF EN EUROS TTC 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.

Panier amour
1  Panier amour terra cotta

30 cm de ruban or
Environ 15 dragées

Verrine pailletée
1 verrine cylindrique

40 cm de ruban satin ivoire
15 cm ruban adhésif or
1 étiquette fanion kraft

Environ 8 galets Lorenzo

Cloche plexi
1 cloche plexi 

30 cm de ruban satin ivoire
1 étiquette personnalisée

Environ 15 dragées
Une vingtaine de perles de sucre

2.16

1.56

1.32



La vie 
en rose

Assortiment proposé pour ce thème :
Galets lorenzo aquarelle
Petits cœurs assorti girl
Perles de sucre argent



PRIX INDICATIF EN EUROS TTC 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.

1.70
Bocal cœurs 

1 bocal liège
40 cm de ruban satin fuchsia

1 étiquette fanion blanc
1 cœur argent

Environ 7 galets Lorenzo

Cube fleur
1  Cube fleur rose

Environ 12 dragées 

0.75

Pochette rose
1 pochette blanc

50 cm de ruban satin fuchsia
Environ 25 dragées

 

0.35



Le bonheur 
à croquer

Assortiment proposé pour ce thème :
Amandes Malko

Amandes Quirigua
Amour de viennoise
Perles de sucre or



PRIX INDICATIF EN EUROS TTC 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.

1.07
Part feuillage

1 Part gâteau feuillage
1 étiquette fanion kraft

45 cm de ruban satin ivoire
Environ 15 amandes Quirigua et Malko

Bonbonnière Parrain
1 mini bonbonnière parrain

40 cm de ruban satin ivoire
Environ 8 amandes Quirigua et Malko

2.55

Pochon communion
1 pochon communion

30 cm de ruban satin ivoire
Environ 10 amandes Quirigua et Malko

 

0.93



Assortiment proposé pour ce thème :
Lérida vert tendre

Lérida blanc
Perles de sucre or

Sur la colline



Boule pastel
1 boule plexi

1 tétine or
30 cm de ruban satin ivoire

Environ 12 dragées
Une vingtaine de perles de sucre 

Pyramide renard
1 mini pyramide renard

Environ 10 dragées 

Pochon blanc
1 pochon blanc

30 cm de ruban satin ivoire
Environ 20 dragées 

0.90

0.83

0.90

PRIX INDICATIF EN EUROS TTC 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.



Assortiment proposé pour ce thème :
Marbella assorti
Marbella blanc

Tendresses fruits
Perles de sucre or

Aux couleurs 
pastels



Pot conserve
1 pot conserve

Environ 15 dragées
Une vingtaine de perles de sucre or

Bonbonnière
1 bonbonnière parrain marraine

Environ 50 dragées 

PRIX INDICATIF EN EUROS TTC 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.

1.501.60

5.50

Cube communion
1 cube communion
50 cm de ruban or
Environ 25 dragées

Organdi rose
1 pochon organdi rose

Environ 20 dragées 0.35



Oh mon gâteau

Assortiment proposé pour ce thème :
Marbella assorti
Marbella blanc

Part arc en ciel
1 Part gâteau arc en ciel

45 cm de ruban satin ivoire
Environ 15 dragées 0.95

PRIX INDICATIF EN EUROS TTC 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.



Étiquettes personnalisées
Je choisi un décor parmi les 24 modèles disponibles

les 30 étiquettes
8.50



Personnalisez vos calissons

Recevez vos calissons personnalisés chez vous

Frais de livraison à 18€

* Hors frais de livraison

Confirmez le devis et validez le visuel par email pour confirmer la production

Bouchée calisson
Poids : 35g

Prix : 2,50 €*
Décor possible

Minimum de commande : 32 unités

Mini calisson
Poids : 12g

Prix : 1,50 €*
Minimum de commande : 108 unités

Choisissez une taille de calisson

Déterminez le texte et sélectionnez un décor 

Le texte  

1
1 2 3

2

3

Un décor (uniquement pour la bouchée calisson)

Marie & Julien
20 MAI 2023

Emma
20 MAI 2023

Kylian 
27 juillet 2023



1 – Le tri des matières premières
Avant le début de la fabrication, amandes et noisettes sont 
triées par machine à caméra optique puis manuellement 
afin de ne garder que des fruits sans défauts.
Les fruits écartés serviront pour d’autres fabrications telle 
que la nougatine.

2 – Le gommage
Le gommage consiste à appliquer une fine couche de 
gomme d’acacia autour de l’amande. 
Cette étape permet de supprimer les aspérités des fruits 
secs, leur donner un aspect lisse et de fixer le sucre de 
dragéification sur l’amande.

3 – La dragéification
La dragéification correspond à l’enrobage de l’amande 
gommée par diverses couches successives de sirop. 
L’enrobage se fait très progressivement pour que le sirop 
sèche avant l’application d’une nouvelle couche.
L’enrobage doit recouvrir l’intégralité de la surface sans 
être trop épais afin d’avoir un croustillant équilibré à la 
dégustation.

Les dragées amandes

Comment sont fabriquées 
vos dragées?



1 – Le conchage du chocolat
Le conchage consiste à mélanger la pâte de cacao (masse 
cacao) avec le sucre. 
Médicis réalise sa propre recette de chocolat en 
assemblant diverses origines (Ghana, Équateur, Côte 
d’Ivoire, Nigéria)

2 – Le moulage
Une fois conché et tempéré, le chocolat est moulé, puis 
cristallisé dans un tunnel, une chaîne de refroidissement, 
puis stockés dans une chambre froide.
Les intérieurs moulés sont gommés puis dragéifiés.

3 – La dragéification
La dragéification correspond à l’enrobage du chocolat
gommée par diverses couches successives de sirop. 
L’enrobage se fait très progressivement pour que le sirop 
sèche avant l’application d’une nouvelle couche.
L’enrobage doit recouvrir l’intégralité de la surface sans 
être trop épais afin d’avoir un croustillant équilibré à la 
dégustation.

Les dragées chocolat

Comment sont fabriquées 
vos dragées?



2 – La torréfaction
Les amandes et noisettes gamme sont ensuite torréfiées 
1 heure à 130°. 
Cette étape permet de donner au fruit sec un goût chaud 
et corsé.

1 – Le tri des matières premières
Avant le début de la fabrication, amandes et noisettes sont 
triées par machine à caméra optique puis manuellement 
afin de ne garder que des fruits sans défauts.
Les fruits écartés serviront pour d’autres fabrications telle 
que la nougatine.

3 – Le gommage
Le gommage consiste à appliquer une fine couche de 
gomme d’acacia autour de l’amande. 
Cette étape permet de supprimer les aspérités des fruits 
secs, leur donner un aspect lisse et de fixer le sucre de 
dragéification sur l’amande.

4 – L’enrobage chocolat
L’enrobage chocolat est effectué à partir d’assemblage 
de chocolat au lait, noir, blanc et gianduja. Le chocolat est 
inséré par petites coulées successives afin que l’enrobage 
soit homogène autour du noyau.
Une fois l’enrobage et la cristallisation du chocolat ache-
vés, certains enrobés sont vernis, d’autres dragéifiés, 
d’autres truffés de cacao, de sucre glace,…

Les dragées amandes fantaisies

Comment sont fabriquées 
vos dragées?


