Chocolat d’Evènement a été créé en 2009 suite au succès de notre première entreprise Chocolat de Mariage (2003)
destinée aux particuliers.
Issus d’une famille de chocolatiers depuis 4 générations (1934), nous attachons une grande importance à la qualité de nos
chocolats 100 % pur beurre de cacao (sans huile de palme).
Nos ateliers de chocolaterie et de conditionnement sont en Mayenne (53) et nous nous soucions de faire du « Made in
France » sur l’ensemble de la chaine de production.
Etant fabricant, nous saurons répondre à vos attentes en termes de qualité et être réactifs en termes de délais.

CHOCOLAT EN VRAC

Dimensions : 3,5 mm x 3,5 mm x 0,55 mm
Poids net : 5 g

La personnalisation comprise :
Chaque chocolat carré de 5g est emballé individuellement grâce à un papier alu alimentaire puis
recouvert d’une étiquette imprimée en quadri ; la conservation est donc optimale.
De plus, l’hygiène requise pour une distribution au public est respectée.
La première feuille d’alu recouvrant le chocolat peut être au choix :
• Alu Or,
• Alu Argent.
L’étiquette entourant le chocolat est imprimée en quadrichromie.
Il y a donc une partie avant, une partie arrière (plus petite du fait du point de colle) et les 2 tranches
qui sont totalement personnalisable.
Les chocolats possibles (selon la quantité) :
Sans supplément :
Chocolat noir 70%
Chocolat noir 70% avec éclats de fèves de cacao
Chocolat au lait
Chocolat praliné
Avec supplément de 5% :
Chocolat au lait avec éclats de caramel d’Isigny
Chocolat blanc aux extraits de vanille
Chocolat noir/pétillant (sucre pétillant idem que celui dans les friandises de notre jeunesse)
Chocolat lait/pétillant (sucre pétillant idem que celui dans les friandises de notre jeunesse)

La création des fichiers :
-

Soit vous réalisez la créa

Nous vous enverrons alors les gabarits qu’il faudra nous retourner en fichier EPS, AI CS5 ou pdf
vectoriel, sans oublier les fonds perdus.
ATTENTION : Toutes les polices doivent être vectorisées. Nous travaillons en CMJN.
-

Soit nous réalisons la créa (sans surcoût)

Pour cela, il nous faut toutes vos instructions pour réaliser vos fichiers : votre logo vectoriel, le
message, les motifs, la police de caractère à utiliser, les références de vos couleurs selon votre charte
graphique, etc.

Dans les deux cas, nous vous soumettrons des maquettes à valider (BAT) modifiables. Celles-ci
devront être validées pour tout lancement en production.

