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GLOSSAIRE
Fait référence à une production écologique et respectant le bien-être des animaux.  
Les produits qui peuvent porter cette mention sont ceux qui sont conformes aux directives 
européennes de l’agriculture biologique. 

Ne contiennent pas d’ingrédients ou additifs d’origine animale. La production du produit 
n’a pas été réalisée suite à des expérimentations animales, et il n’y a pas eu de génie géné- 
tique impliqué dans le processus de production.

Fait référence à des produits dont la production est réalisée sans toute forme de matière  
première animale.

Produits ne contenant pas de céréales comme le blé, l’avoine, l’épeautre, le seigle, l’orge, 
l’épeautre vert et le kamut.

Produits dont le sucre lactique (lactose) est décomposé et ainsi bien toléré.

Produits en chocolat issus d’une production interne de Sweetware suite à la commande.

Indication sur les produits avec moins de sucres ajoutés.

Stevia rebaudiana est une espèce de plantes dont le Stevia est un mélange de substances  
contenant des édulcorants naturels intenses qui sont utilisés pour remplacer le sucre 
conventionnel industriel raffiné.

Le xylitol est un substitut du sucre en matières premières naturelles et végétales et possède  
des qualités positives pour les dents et la bouche.

Bonbon gélifié aux fruits entièrement produit selon vos souhaits.  
Beaucoup de couleurs, parfums et formes sont possibles. Demandez-nous.

Remarques générales
Appel de livraison :  La garantie fraîcheur : vos commandes peuvent être livrées en quantités partielles.

Transmission des données 1:1 :  Placez votre visuel sur nos gabarits d’impression mis à votre disposition afin de garantir  
un processuss d’impression efficace.

Livraison sur plusieurs points :  Nous prenons en charge la livraison sur plusieurs adresses selon votre liste.

Création d’article :   Vous pouvez combiner à votre goût… Votre produit préféré dans la quantité que vous  
souhaitez… Selon vos souhaits. Consultez-nous.

Quantités minimum spéciales :   Nous pouvons vous proposer tous nos articles en quantité minimum spécialement pour  
vos besoins.

Indication sur les produits avec moins de sucres ajoutés.

Indication sur les produits sans sucre ajouté.

Saveur aux fruits plus intense de part une teneur en fruits plus élevée.
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Film compostable

Certifié BIO

Entreprise familiale

Express sur demande

Callebaut / Cocoa Horizons

Durabilité

Compétitif, rapide, individuel

Collaboration caritative

Made in Germany

Certifié FSSC 22000

Climatiquement neutre

Partenaire de
coopération HARIBO

DE-ÖKO-007



Emballages climatiquement neutre 
- Climate Partner -

L'alternative écologique
- Film compostable -

Certification BIO 
- Là où il y a écrit BIO il y a un contenu BIO ! -

Cocoa Horizons 
- Le chocolat équitable -

Comme partenaire de coopération exclusif 
de HARIBO, nous emballons depuis 2001 
principalement des bonbons gélifiés et autres 
produits de la gamme HARIBO.

Réjouissez-vous d’une gamme de produits 
diversifiée et toujours de belles nouveautés 
pour les grands et les petits.

Avec la certification FSSC 22000 nous  
soulignons notre exigence de garantir les  
plus hautes normes dans le traitement des  
denrées alimentaires.

La certification FSSC 22000 est une preuve 
mondialement reconnue qualifiant un système 
global de management dans la sécurité des 
denrées alimentaires.

FSSC 22000 basé sur les standards ISO est 
reconnu par la Global Food Safety Initiative 
(GFSI) et jouit d’une haute acceptation au 
niveau international.

Notre entreprise est contrôlée et certifiée 
chaque année selon la réglementation 
EU-Bio par l’autorité de contrôle DE-ÖKO-007. 
Les prescriptions règlent également le 
contrôle et le marquage de produits écolo-
giques.

Celà empêche l’utilisation abusive des termes 
protégés „Bio“ et „Éco“ et assure la confiance 
des utilisateurs dans les produits Bio.

Nos articles en chocolat comme les calen-
driers de l’Avent, tablettes et figurines en 
corps creu sont produit chez nous dans 
notre chocolaterie maison Sweetware suite 
à votre commande à partir de chocolat brut 
de la marque belge Callebaut.

À cet effet, vous soutenez leur programme 
interne „Cocoa Horizons“ et ainsi les culti-
vateurs de cacao et leur communauté dans 
leurs pays producteurs respectifs par 
exemple Ghana et en Côte d’Ivoire.

Partenariat de coopération 
 exclusif avec HARIBO

Certificat FSSC 22000







 Contribution à la protection globale de 
l’environnement

Soutien de projets de protection climatique 
reconnus

Hausse de la crédibilité de votre stratégie 
de durabilité

Label „climatiquement  
neutre“ / Charte qui  
garantit la transparence

Acte authentique pour  
votre rapport de durabilité




    THINK GREEN! ..

Vos avantages optionnels :

Sweetware GmbH & Co. KG

Ware vom Kooperationspartner

Nous vous offrons la possibilité de réaliser une 
publicité respectueuse de l’environnement :








Emballages écologiques

Durabilité

Certification selon la norme européenne 
EN 13432

Certification selon la norme américaine 
ASTM D6400

Traitement analogue au film standard

DE-ÖKO-007



BIO Fruits acidulés 
plus d'informations p. 39

BIOBIO

NOUVEAUTÉS 2021...

Boîte en carton à base d ' herbe séchée 

plus d'informations p. 90 / 91

HARIBO Melon 
plus d'informations p. 29

HARIBO Kolalas 
plus d'informations p. 29



BIO Triangles croustillants
plus d'informations p. 69

BIO GoKids Cookie Stick avec étui
plus d'informations p. 67

BIO Galette de riz ronde
plus d'informations p. 69

BIOBIO BIOBIO

BIOBIO

...pour tous les goûts !

Sachet de gâteaux 
plus d'informations p. 67
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Offre Spéciale !

* frais de transport en sus HARIBO Mini Mix 10 g

4c Impression 
numérique + Blanc
prix complet
Format 60 x 90 mm






1.000
PIÈCES



Mini-Oursons dMini-Oursons d '  ' OrOrMini-Formes standardsMini-Formes standards

LeClassique

Couleurs mélangées :

Ananas Pomme Framboise Fraise Orange Citron

Pour 6,5 g, 10 g et 15 g

Smiley

Voiture

Avion

Sucette

Portable

Poisson

Mix

Tropi-Frutti

Arobase

Ballon  
de foot

Etoile

Camion

Maison

Cœur  

disponibles  
également  
uniquement 
en rouge

Le petit bonbon original en six différentes couleurs et parfums
Contenu : env. 6,5 g
Format :  60 x 72 mm
Colisage :  500 pièces 

14 Contenus = 1 Prix

Nous pouvons aussi vous proposer 
tous les produits HARIBO en film 
compostable en option.



Mini-Oursons dMini-Oursons d '  ' OrOr Mini-Oursons dMini-Oursons d '  ' OrOr

LeClassique
LeClassique

Couleurs mélangées : Couleurs mélangées :

Ananas AnanasPomme PommeFramboise FramboiseFraise FraiseOrange OrangeCitron Citron

Le petit bonbon original en six différentes couleurs et parfums
Contenu : env. 10 g
Format :  60 x 90 mm
Colisage :  500 pièces 

Le petit bonbon original en six différentes couleurs et parfums
Contenu : env. 15 g
Format :  70 x 90 mm
Colisage :  400 pièces 
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Oursons dOursons d '  ' Or acidulésOr acidulés LL '  ' Ours dOurs d '  ' OrOr

LeClassique
aciduléacidulé

Ananas Pomme Framboise Fraise Orange Citron Ananas Pomme Framboise Fraise Orange Citron

Couleurs mélangées : Couleurs mélangées :

Le bonbon original en six différentes couleurs et parfums 
Contenu : env. 20 g
Format : 80 x 90 mm
Colisage :  200 pièces 

 

Le bonbon original différemment : la version acidulée rend  
le grignotage encore plus excitant
Contenu : env. 10 g
Format :  70 x 90 mm
Colisage :  400 pièces 

 



Votre bonbon favori adapté au logo

Ananas

Fraise

Il y en a pour tout le monde : choisissez votre bonbon favori ou  
composez vous-même votre propre mélange
Contenu : env. 10 g
Format:  70 x 90 mm
Colisage :  400 pièces 

Framboise Pomme

OrangeCitron

L' Ours d ' Or - Spécial !

Nous pouvons aussi vous proposer 
tous les produits HARIBO en film 

compostable en option.



Forme personnaliséeForme personnalisée Forme personnaliséeForme personnalisée

Votre logo en bonbon !

Forme Forme personnalisée
personnalisée

Forme Forme personnalisée
personnalisée

Couleurs mélangées : Couleurs mélangées :

Couleurs et parfums à convenirCouleurs et parfums à convenir

Créez vous-même votre propre bonbon gélifié avec la recette  
de HARIBO et faites-en quelque chose de spécial 
Contenu : env. 10 g
Format pour des gélifiés  
de taille 15 x 15 mm: 70 x 90 mm
Colisage :  dépendant du produit

Créez vous-même votre propre bonbon gélifié avec la recette  
de HARIBO et faites-en quelque chose de spécial 
Contenu : env. 20 g
Format pour des gélifiés  
de taille 15 x 15 mm:  70 x 90 mm
Colisage :  dépendant du produit



Mini-Oursons dMini-Oursons d '  ' Or au jus de fruitsOr au jus de fruits Mini-Coeurs au jus de fruitsMini-Coeurs au jus de fruits

25%25%
Jus de fruitJus de fruit

25%25%
Jus de fruitJus de fruit

15
Couleurs mélangées : Couleurs mélangées :

Pomme Pomme BananePoire Poire PêcheFramboise Framboise CeriseBanane Pêche Cerise

Laissez palpiter les coeurs gourmands : la teneur en jus de fruits  
de 25% rend les coeurs particulièrement tendres et extra juteux
Contenu :  env. 10 g
Format :  70 x 90 mm
Colisage :  400 pièces 

Le bonbon original avec son côté doux : les Ours d’Or avec un  
caractère unique grâce à sa teneur en jus de fruits élevée de 25%
Contenu :  env. 10 g
Format :  70 x 90 mm
Colisage :  400 pièces  



Fruitmania LemonFruitmania Lemon Fruitmania BerryFruitmania Berry

20%20%
Jus de fruitJus de fruit

15%15%
Jus de fruitJus de fruit

végétarienvégétarien végétarienvégétarien

L’expérience fruitée absolue : ces fruits rouges végétariens  
avec 20% de teneur en jus de fruits
Contenu : env. 12 g
Format : 80 x 90 mm
Colisage :  250 pièces 

La gourmandise au doux goût fruité : ces agrumes végétariens  
sont juteux et rafraîchissants  
Contenu : env. 12 g
Format : 80 x 90 mm
Colisage :  250 pièces 

Couleurs mélangées : Couleurs mélangées :

Pamplemousse FramboiseOrange sanguine FraiseLime MyrtilleOrange CassisCitron Mûre



Fruitmania YaourtFruitmania Yaourt FruitiliciousFruitilicious

10%10%
Jus de fruitJus de fruit

30%30%
moins de sucremoins de sucre

végétarienvégétarien 17
Couleurs mélangées : Couleurs mélangées :

Ils vous feront sourire comme par enchantement : ces fruits  
riants avec 30% moins de sucre
Contenu : env. 15 g
Format : 70 x 90 mm
Colisage :  400 pièces 

Le plaisir du yaourt au goût fruité : une expérience végétarienne  
et intense en fruits
Contenu : env. 10 g
Format : 80 x 90 mm
Colisage :  250 pièces 

Framboise PommeCerise FraisePêche  
Maracuja

FramboiseAbricot CitronMyrtille Orange Fraise Ananas



Maxi-OursonMaxi-Ourson Twin OursTwin Ours

Doux et  
acidulé en même  

temps !

Ananas Groseille acide avec 
myrtille sucrée

Fraise Framboise Orange acide avec  
pomme sucrée

Orange Citron Citron acide avec 
cerise sucrée

Couleurs mélangées : Couleurs mélangées :

Le produit culte surdimensionné : les maxi-oursons en 5 parfums 
différents vous offriront un grand plaisir
Contenu : 1 pièce
Format :  27 x 72 mm
Colisage :  500 pièces 

Ensemble main dans la main : HARIBO combine sucré et acidulé  
dans ces trois combinaisons pétillantes   
Contenu : 1 pièce
Format :  70 x 72 mm
Colisage :  500 pièces 



Rouleau Rotella aux fruitsRouleau Rotella aux fruits FantômeFantôme

vous trouverez les rouleaux 

RÉGLISSE en page 35

19
Couleurs mélangées :

Pomme Abricot Banane Fraise Waldmeister Framboise

Couleurs mélangées :

Épouvantablement délicieux : les fantômes vous apporteront  
un goût terriblement savoureux
Contenu : 1 pièce
Format :  70 x 72 mm
Colisage :  500 pièces 

Un bonbon gélifié différent : ce fil roulé en escargot en 4 parfums  
et couleurs différentes
Contenu : 1 pièce
Format :  48 x 72 mm
Colisage :  500 pièces 



Chat & SourisChat & Souris Souris blancheSouris blanche

-
image réduite

-
image réduite

Couleurs mélangées :

Goût orangeCitron CitronFraise FraiseFramboise Framboise

Sorte unique :

La guimauve classique : la souris blanche légère parfum orange 
Contenu : 1 pièce
Format :  60 x 120 mm
Colisage :  250 pièces 

À la chasse aux bonbons : un plaisir à grignoter avec ces chats et 
souris en trois différentes couleurs 
Contenu : 5 pièces
Format :  100 x 90 mm
Colisage :  250 pièces 



SquidgiesSquidgies Mini ChamallowsMini Chamallows
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Framboise Cerise Fraise Pomme Cola Vanille Goût vanille

Couleurs mélangées : Couleurs mélangées :

Ces petits cubes tous doux et moelleux à la texture aérée et  
inédite, et aux visages souriants avec différentes expressions
Contenu : 4 pièces 
Format :  70 x 90 mm
Colisage :  400 pièces 

Ce bonbon tendre et moelleux en format mini : au délicieux  
goût vanille
Contenu : env. 6 g
Format :  70 x 100 mm
Colisage :  250 pièces 



Happy CherryHappy Cherry BerriesBerries

Sorte unique : Couleurs mélangées :

Cerise Mûre Framboise

Une similitude unique : les baies gélifiées à l’intérieur  
et recouvertes de perles sucrées ressemblent fortement  
aux mûres et framboises
Contenu : 4 pièces 
Format :  80 x 90 mm
Colisage :  250 pièces 

Des cerises à toutes les saisons : les Happy Cherries associent la  
douceur et l’acidulé de la cerise pour un plaisir fruité intense
Contenu : 1 pièce
Format :  80 x 90 mm
Colisage :  400 pièces 



Fraises TagadaFraises Tagada BananasBananas

23
Sorte unique : Sorte unique :

Fraise Banane

Un goût d’exotisme qui vous donnera la banane : les bananes  
au coeur tendre et à la saveur inimitable
Contenu : 2 pièces
Format :  70 x 90 mm
Colisage :  250 pièces 

Un goût, une texture et une allure inimitables, c’est le  
printemps toute l‘année : le mythique bonbon rouge au coeur  
tendre goût fraise
Contenu : 3 pièces
Format :  70 x 90 mm
Colisage :  250 pièces 



ABC Lettres et ChiffresABC Lettres et Chiffres VampireVampire

Couleurs mélangées : Couleurs mélangées :

Ananas PommeFraise FraiseFramboise MyrtilleOrange FramboiseCitron Orange Citron

Ça devient effrayant : les chauves-souris macabres au corps à la  
réglisse et leurs ailes en bonbon gélifié aux fruits multicolores
Contenu : 1 pièce
Format :  80 x 90 mm
Colisage :  400 pièces 

Déroulez tout l’alphabet comme à l’école : les lettres et les  
chiffres gélifiés aux doux goûts fruités
Contenu : env. 15 g
Format :  80 x 90 mm
Colisage :  250 pièces 



Renards RusésRenards Rusés Happy-ColaHappy-Cola
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Trinquons ensemble : un grand classique de la gamme avec  
sa forme de bouteille et son goût cola
Contenu : 3 pièces
Format :  70 x 90 mm
Colisage :  400 pièces 

Mignons et insolents à la fois : bonbon gélifié combinant les  
goûts cola et orange
Contenu : 2 pièces
Format :  70 x 90 mm
Colisage :  400 pièces 

Couleurs mélangées :

Cola Cola-Orange Orange

Sorte unique :

Cola



PenguinsPenguins Pinkie & LillyPinkie & Lilly

30%30%
moins de sucremoins de sucre

Couleurs mélangées : Couleurs mélangées :

Pastèque Framboise avec 
guimauve cassis

Orange Cassis avec 
guimauve framboise

Pomme Mûre Tropical

Pour rester cool en toutes circonstances : bonbon gélifié avec  
guimauve et 30% moins de sucre
Contenu : env. 12 g
Format :  70 x 90 mm
Colisage :  400 pièces 

C’est très chouette : les deux amis vous enchanteront comme  
par magie avec leur goût délicieux
Contenu : 1 pièce
Format :  70 x 72 mm
Colisage :  500 pièces 



GrenouilleGrenouille CrocoCroco
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Sorte unique : Mélange de fruits :

Pêche avec maracuja Bleu Jaune Orange Rouge

Le prince parmi les bonbons : la grenouille avec son ventre  
en guimauve blanc et son dos vert combinant les parfums pêche  
et maracuja
Contenu : 1 pièce
Format : 70 x 90 mm
Colisage :  400 pièces 

Prédateurs mais inoffensifs, n’ayez crainte : les crocodiles  
multicolores et tendres ne mordent pas  
Contenu : 1 pièce
Format :  60 x 100 mm
Colisage :  250 pièces 

Vert



Pico BallaPico Balla Oeufs au plat Oeufs au plat 

Goût orangeFraise- 
Fruit des bois-
Orange

Pomme- 
Mûre-Citron 

Citron-
Fruit des bois-
Orange

Un oeuf parfaitement sucré : douce guimauve avec bonbon  
gélifié goût orange 
Contenu : 2 pièces
Format :  70 x 90 mm
Colisage :  250 pièces 

3 en 1 : la double confiserie avec enveloppe sucrée apporte  
une explosion de saveurs
Contenu : env. 10 g
Format :  60 x 90 mm
Colisage :  500 pièces 

Couleurs mélangées : Sorte unique :



MelonsMelons KolalasKolalas
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Sorte unique :

Pastèque Cola Cola-Cerise Cola-Orange

Couleurs mélangées :

Des oursons délicieux et drôles qui vous mettront de  
bonne humeur : les kolalas sont acidulés à l’extérieur et  
sucrés à l‘intérieur
Contenu : 3 pièces
Format :  80 x 90 mm
Colisage :  250 pièces 

Une saveur d’été bien connue : les melons au délicieux parfum  
fruité et acidulés
Contenu : 2 pièces
Format :  80 x 95 mm
Colisage :  250 pièces 

NEW NEW



Anneau pommeAnneau pomme Orangina PikOrangina Pik

Sorte unique : Couleurs mélangées :

Orange sanguine Citron Fraise

Un rafraîchissement en bonbon : la légendaire bouteille culte  
vous rappelle les chaudes journées d‘été
Contenu : 2 pièces
Format :  70 x 90 mm 
Colisage :  400 pièces 

Un classique acidulé : les anneaux au goût intense et succulent  
de pomme
Contenu : 1 pièce
Format :  70 x 90 mm
Colisage :  400 pièces 

Pomme



Rainbow PikRainbow Pik Love PikLove Pik

aciduléacidulé

31
Couleurs mélangées :

Fraise Mûre Framboise

Couleurs mélangées :

Pomme-Tropical Fraise-Tropical Cassis-Tropical Tropical-Tropical

Laissez battre votre coeur : tendres bonbons piquants en forme  
de coeur de trois parfums différents
Contenu : 1 pièce
Format :  70 x 90 mm
Colisage :  250 pièces 

Exotiques et colorés : vos mini-tubes qui piquent aux couleurs  
de l’arc-en-ciel
Contenu : 2 pièces
Format :  70 x 72 mm
Colisage :  500 pièces 



Jelly BeansJelly Beans DragibusDragibus

VEGANVEGAN

végétarienvégétarien

Couleurs mélangées :

Ananas Framboise Citron Orange Pêche- 
Maracuja Jaune Orange Rouge Violet Vert

Exemples de l‘assortiment :

Noir* Rose* Bleu*

Un vrai régal pour toute la famille :  
le best-seller français enchante les petits et les grands  
avec son coeur fruité et sa dragée fondante multicolore
Contenu : env. 10 g
Format :  60 x 90 mm
Colisage :  500 pièces 

Petits, végétariens et variés : les haricots sont multicolores et  
offrent des goûts différents
Contenu : env. 10 g
Format :  60 x 90 mm
Colisage :  500 pièces 

*couleur disponible en sorte unique
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Myrtille & 
Cranberry

Cola

Pomme

Mélange de fruits :

Fraise Framboise Orange Citron

Lime

Mélange de fruits acidulé :

Cola Cerise Orange Citron

La gourmandise explosive parmi les bonbons à mâcher :  
délicieux bonbon dragéifié au coeur fondant et acidulé pour  
une explosion de saveurs fruitées
Contenu : 2 pièces
Format :  70 x 90 mm
Colisage :  250 pièces 

Sorte unique :

La gourmandise explosive parmi les bonbons à mâcher :  
délicieux bonbon dragéifié au coeur fondant et acidulé pour  
une explosion de saveurs fruitées
Contenu : 2 pièces
Format :  70 x 90 mm
Colisage :  250 pièces 
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Argent à la réglisseArgent à la réglisse CarensacCarensac

Couleurs mélangées : Couleurs mélangées / variantes de couleurs :

Dragée tendre aromatisée à la réglisse : régalez-vous avec les  
carensac multicolores
Contenu : 4 pièces 
Format :  60 x 90 mm
Colisage :  500 pièces 

La monnaie qui apportera de la valeur à votre sachet :  
petites pièces tendres à la réglisse
Contenu : env. 10 g
Format :  60 x 90 mm
Colisage :  500 pièces 

Réglisse Bâtonnets de réglisse dragéifiés



Rouleau Rotella à la réglisseRouleau Rotella à la réglisse Mini Color-RadoMini Color-Rado

35
Couleurs mélangées / exemples :Sorte unique :

Le savoureux mélange pour tout le monde : confiseries à la  
réglisse, oursons, bonbons gélifiés et dragées guimauves
Contenu : env. 10 g
Format :  70 x 90 mm
Colisage :  400 pièces 

En forme de rouleau de réglisse, le bonbon Rotella n’a pas fini  
de faire tourner les têtes
Contenu : 1 pièce
Format :  48 x 72 mm
Colisage :  500 pièces 

Réglisse Mélange de bonbons gélifiés et réglisses



BONBONS 

BONBONS 

GÉLIFIÉS

GÉLIFIÉS



BONBONS 

BONBONS 

GÉLIFIÉS

GÉLIFIÉS

OursonsOursons
sans sucre

SANSSANS
SUCRESUCRE

Oursons BIOOursons BIO
vegan

BIOBIO

VEGANVEGAN
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Couleurs mélangées :

CerisePomme Orange Citron

L’alternative naturelle : les oursons classiques sans sucre
Contenu : env. 10 g
Format : 70 x 90 mm
Colisage :  400 pièces 

Couleurs mélangées :

Pomme Fraise Orange Cassis Citron

Oursons fruités, BIO, vegan : particulièrement  
bons et avec moins de sucre
Contenu : env. 10 g
Format : 60 x 90 mm
Colisage :  500 pièces 
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BIO Mini FruitsBIO Mini Fruits
vegan

BIO Soft BerriesBIO Soft Berries
vegan

VEGANVEGAN VEGANVEGAN

BIOBIOBIOBIO

Couleurs mélangées :Couleurs mélangées :

Fraise

Fruités, succulents et complètement vegan :  
goûtez les BIO Soft Berries toute l‘année
Contenu : env. 10 g
Format : 70 x 90 mm
Colisage :  400 pièces 

Pétillants, frais et complètement vegan :  
les BIO Mini Fruits séduiront vos yeux et vos papilles
Contenu : env. 10 g
Format : 70 x 90 mm
Colisage :  400 pièces 

OrangePomme FramboiseCitron CassisCassis Myrtille Airelle Fraise



BIO Fruits acidulésBIO Fruits acidulés
vegan

BIO JO-FruttiBIO JO-Frutti

VEGANVEGAN sans glutensans gluten

BIOBIOBIOBIO

Mélange de fruits :

Mûrs pour la dégustation : 
un mélange de fruits acidulés
Contenu : env. 12 g
Format : 70 x 90 mm
Colisage :  400 pièces 
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Mangue Pamplemousse Lime Melon Ananas

Guimauve en forme de baie :  
bonbons au yaourt à la consistance légère  
et mousseuse
Contenu : env. 9 g
Format : 70 x 90 mm
Colisage :  400 pièces 

Mélange de fruits :

NEW



Langues aciduléesLangues acidulées

aciduléacidulé

Jus de fruits pétillantJus de fruits pétillant
Bonbon gélifié

Les langues de chat bien connues : combien de ces langues aci-  
dulées combinant plusieurs parfums fruités allez-vous dévorer ?
Contenu : 1 pièce
Format :  30 x 120 mm
Colisage :  500 pièces 

Mélange de fruits :

Le rafraîchissement fruité : dégustez confortablement ces  
petites bouteilles acidulées et rafraîchissantes
Contenu : 3 pièces
Format : 80 x 90 mm 
Colisage :  200 pièces

Jus de pomme 
pétillant

Jus de sureau 
pétillant

Jus de pample- 
mousse pétillant

Jus de rhubarbe   
pétillant

Sorte unique :



TrèfleTrèfleParagrapheParagraphe
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Vous serez toujours heureux : le trèfle parfum pomme vous  
portera toujours chance
Contenu : env. 10 g
Format : 60 x 90 mm
Colisage :  500 pièces 

Couleurs mélangées :

Pomme Citron Orange Ananas Cassis

Sorte unique :

Pomme

Les bonbons sont indispensables au bien-être , c’est la loi :  
savoureux paragraphes en 5 différents parfums 
Contenu : env. 10 g
Format : 60 x 90 mm
Colisage :  500 pièces 



MENTHE 

MENTHE 

& CO.
& CO.



MENTHE 

MENTHE 

& CO.
& CO.

VIVIL FriendshipVIVIL Friendship
sans sucre

VIVIL FriendshipVIVIL Friendship
sans sucre

SANS
SANSSUCRE
SUCRE

SANS
SANSSUCRE
SUCRE
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Sorte unique : Sorte unique :

Menthe Menthe

Pour toujours avoir une haleine parfaitement fraîche :  
rafraîchissement avec le goût naturel de menthe
Contenu : env. 10 g
Format : 60 x 90 mm
Colisage :  500 pièces 

Pour toujours avoir une haleine parfaitement fraîche :  
rafraîchissement avec le goût naturel de menthe
Contenu : 2 pièces
Format : 60 x 60 mm
Colisage :  500 pièces 



VIVIL bonbons à mâcherVIVIL bonbons à mâcher
flowpack

VIVIL bonbons à mâcherVIVIL bonbons à mâcher

Couleurs mélangées ou sorte unique : Couleurs mélangées ou sorte unique :Sorte unique : Sorte unique :

Fraise FraiseOrange OrangeCitron CitronMenthe Menthe

La gourmandise à mâcher : dragée aux parfums fruités ou à  
la menthe
Contenu : 2 pièces
Format : 60 x 72 mm
Colisage :  500 pièces 

La gourmandise à mâcher : dragée aux parfums fruités ou à la  
menthe
Contenu : 1 pièce
Format : 25 x 55 mm
Colisage :  1.000 pièces



Dragées aux fruitsDragées aux fruits Dragées à la mentheDragées à la menthe
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Couleurs mélangées ou sorte unique : Sorte unique :

Citron MentheOrange Cerise Lime

Petites dragées, grand goût : elles vous apporteront de la  
fraîcheur parfum menthe
Contenu : env. 5 g
Format :  60 x 72 mm
Colisage :  500 pièces 

Petites dragées, grand goût : elles vous apporteront de la  
fraîcheur en quatre parfums fruités différents
Contenu : env. 5 g
Format :  60 x 72 mm
Colisage :  500 pièces 



Chewing-Gums dragéesChewing-Gums dragées
fowpack

Chewing-Gums dragéesChewing-Gums dragées
sans sucre

SANS
SANSSUCRE
SUCRE

SANS
SANSSUCRE
SUCRE

XYLITXYLIT XYLITXYLITSorte unique : Sorte unique :

Menthe Menthe

Savoureux et rafraîchissants : les chewing-gums vous donneront  
le coup de fraîcheur unique sans sucre
Contenu : 2 pièces
Format : 60 x 60 mm
Colisage :  500 pièces 

Savoureux et rafraîchissants : les chewing-gums vous donneront  
le coup de fraîcheur unique sans sucre
Contenu : 1 pièce
Format : 15 x 50 mm
Colisage :  1.000 pièces 



Chewing-Gums en blister de 6Chewing-Gums en blister de 6
en étui carton

Chewing-Gums en blister de 12Chewing-Gums en blister de 12
en étui carton

-
image réduite

-
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SANS
SANSSUCRE
SUCRE

SANS
SANSSUCRE
SUCRE

XYLITXYLIT XYLITXYLIT
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Sorte unique : Sorte unique :

Menthe Menthe

Savoureux et rafraîchissants : les chewing-gums vous donneront  
le coup de fraîcheur unique sans sucre
Contenu : 6 chewing-gums, sans sucre
Format : 58 x 62,5 x 7 mm
Colisage :  100 étuis

Savoureux et rafraîchissants : les chewing-gums vous donneront  
le coup de fraîcheur unique sans sucre
Contenu : 12 chewing-gums, sans sucre
Format : 106 x 63,5 x 7 mm
Colisage :  50 étuis



DEXTROSE 

DEXTROSE 

 & CO.
 & CO.



DEXTROSE 

DEXTROSE 

 & CO.
 & CO.

Dextrose rondDextrose rond
flowpack

Dextrose cubeDextrose cube
flowpack
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Sorte unique : Sorte unique :

Citron Citron

De l‘énergie instantanément : les dextoses ronds parfum citron  
augmenteront votre performance en l’espace de quelques minutes
Contenu : 1 pièce
Format : 30 x 55 mm
Colisage :  1.000 pièces
d‘autres parfums disponibles à partir de 240.000 pièces

De l‘énergie instantanément : les dextoses cubes parfum citron  
augmenteront votre performance en l’espace de quelques minutes
Contenu : 1 pièce
Format : 25 x 60 mm
Colisage :  1.000 pièces
d‘autres parfums disponibles à partir de 120.000 pièces



Stick de sucre ShortyStick de sucre Shorty Stick de sucre King SizeStick de sucre King Size

Sucre blanc Sucre blanc

Une portion de sucre :  
les sticks pratiques pour un dosage optimal
Contenu : env. 2 g
Format : 16,5 x 75 mm
Colisage :  2.000 pièces

Une portion de sucre :  
les sticks pratiques pour un dosage optimal
Contenu : env. 4 g
Format : 16,5 x 100 mm
Colisage :  1.000 pièces



Sachet de sucreSachet de sucre Sucre en morceauxSucre en morceaux
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Sucre blanc Sucre blanc en moreceau

Une portion de sucre :  
les sticks pratiques pour un dosage optimal
Contenu : env. 4 g
Format : 55 x 60 mm
Colisage :  1.000 pièces 

Une portion de sucre : le sucre en morceau classique vous offre  
un complément optimal
Contenu : 2 pièces env. 2,2 g
Format : 33 x 15 x 10 mm
Colisage :  1.000 pièces 



Pastille pétillantePastille pétillante Soucoupe aciduléeSoucoupe acidulée

sans glut
en

sans glut
en

sans lact
ose

sans lact
ose

Couleurs mélangées : Mélange de fruits :

Banane BlancFramboise JaunePêche RoseWild Berry Bleu Vert

Pastille pétillante avec plaisir multicouches : bonbon sans gluten 
et sans lactose avec des couches au yaourt et fruitées superposées
Contenu : 1 pièce
Format : 30 x 45 mm
Colisage :  1.000 pièces

Ça picote sur la langue : les soucoupes contenant de la poudre  
acidulée à l’intérieur en différents parfums
Contenu : 1 pièce
Format : 48,5 x 90 mm
Colisage :  400 pièces 



Oursons pétillantsOursons pétillants Coeurs pétillantsCoeurs pétillants

sans glut
en

sans glut
en

sans glut
en

sans glut
en 53

Couleurs mélangées : Sorte unique :

Pomme Cerise des bois et FraiseBanane Cerise

Une expérience pétillante : un coup de fraîcheur avec ces oursons  
sans gluten de différentes couleurs et parfums
Contenu : 4 pièces 
Format : 60 x 90 mm
Colisage :  500 pièces 

Une expérience pétillante avec coeur : bonbons roses en forme  
de coeurs pétillants sans gluten goût cerise des bois
Contenu : 4 pièces 
Format : 60 x 90 mm
Colisage :  500 pièces 



BONBONS & 

BONBONS & 

SUCETTES

SUCETTES



BONBONS & 

BONBONS & 

SUCETTES

SUCETTES

délicieux  et fruité ! 

Sucette ronde aplatieSucette ronde aplatie Sucette bouleSucette boule

-
image réduite
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Un plaisir fruité et coloré : la sucette boule en différents parfums
Contenu :  1 pièce
Format : 55 x 25 mm
Colisage :  1.000 pièces

Un plaisir fruité et coloré : la sucette plate en différents parfums
Contenu :  1 pièce
Format : 65 x 70 mm 
Colisage :  1.200 pièces 

Sorte unique / variantes de couleurs : Sorte unique / variantes de couleurs :

Cola ColaCerise CeriseOrange OrangeWaldmeister WaldmeisterCitron Citron



Frizzy BonbonFrizzy Bonbon
flowpack

BonbonBonbon
en papillote

FRIZZYFRIZZY

délicieusement délicieusement fruité !fruité !

Couleurs mélangées ou sorte unique : Couleurs mélangées ou sorte unique :

Pomme ColaCerise OrangeOrange CitronCassis Citron Ice

Parfum rafraîchissant et délicieusement fruités : bonbons en  
papillote mélangés ou sorte unique de différents parfums
Contenu :  1 pièce
Poids : 1 kg env. 205 bonbons 
Colisage :  5 x 1 kg par sachet

Ça pétille pas mal : bonbon rafraîchissant avec son coeur  
pétillant de différents parfums
Contenu :  1 pièce 
Format : 30 x 55 mm 
Poids : 1 kg env. 175 bonbons 
Colisage :  5 x 1 kg par sachet



BonbonBonbon
sans sucre

BonbonBonbon
flowpack

SANS
SANSSUCRE
SUCRE
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Couleurs mélangées ou sorte unique : Couleurs mélangées :

Pomme PommeCerise CitronOrange OrangeCassis Cerise des boisCitron Ice

Parfum rafraîchissant et délicieusement fruités : bonbons  
mélangés ou sorte unique de différents parfums
Contenu :  1 pièce
Format : 27 x 55 mm
Poids : 1 kg env. 205 bonbons
Colisage :  5 x 1 kg par sachet

Parfum rafraîchissant et délicieusement fruités : bonbons  
mélangés de différents parfums entièrement sans sucre
Contenu :  1 pièce
Format : 27 x 55 mm
Poids : 1 kg env. 330 bonbons
Colisage :  5 x 1 kg par sachet



Bonbons aux fruitsBonbons aux fruits
duopack

Bonbons contre la touxBonbons contre la toux
duopack

Doublement  
sûr ;-)

Couleurs mélangées ou sorte unique :Sorte unique :

PommeMenthol CeriseArgousier OrangeSauge Cassis Citron

Prenez de la force : savoureux bonbons contre la toux avec de  
précieux ingrédients 
Contenu :  2 pièces
Format : 60 x 72 mm
Colisage :  500 pièces 

Les bonbons classiques en format mini : laissez-vous inspirer  
par les parfums fruités
Contenu :  2 pièces
Format : 60 x 72 mm
Colisage :  500 pièces 



Original Jelly Belly BeansOriginal Jelly Belly Beans

L ̀Original
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Il y en a pour tout le monde :  
choisissez votre parfum préféré ou  
composez vous-même votre propre  
mélange parmi 50 sortes différentes 
Contenu :  env. 9 g
Format : 60 x 90 mm
Colisage :  500 pièces 

Disponibles parfums mélangés ou au choix.

Ananas Banane Mélange de baies*Tarte aux pommes*

Myrtille Beurre-Popcorn CappuccinoMûre

Trois baies Fraise-Daiquiri Crème aux fraises*Fraise Banane*

Fraisier GrenadeGâteau d‘anniversaire* Guimauve rôtie

Thé vert MelonPomme verte Framboise

Popcorn-Caramel Cerise fruit de la passion*Punch des îles Chewing-gum

Cerise Noix de cocoCerise-Cola Kiwi

Citron vert MandarineRéglisse Litschi*

Citron Barbe à papa * Ces sortes ne sont pas disponibles à l‘unité

Tutti-Frutti Pastèque Cannelle magiqueVanille

Pudding au chocolat Raisin*Chocolat-Menthe*Poire juteuse

Pamplemousse Pomme rougePiña-ColadaPêche

Margarita Sorbet à l‘orangeMangue Orange*



GRIGNO-

GRIGNO-

TERIES
TERIES



SUCRE
SUCRE

MOINS DE
MOINS DE SUCRE

SUCRE

MOINS DE
MOINS DE

sans glut
en

sans glut
en

BIO CubesBIO Cubes Barre de céréales BIO PowerBarre de céréales BIO Power

sans ajout ďagents  
conservateurs, arômes ou 

colorants !

BIOBIO BIOBIO

VEGANVEGAN

sans ajout ďagents  
conservateurs, arômes ou 

colorants !sans glut
en

sans glut
en
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VEGANVEGAN 61
Sorte unique :

Cranberry Lemon

Le plaisir fruité : cubes croustillants issus  
d’un mélange de noix sans additifs en 2 variantes  
de parfums différents
Contenu : env. 18 g
Format :  100 x 100 mm
Colisage :  100 pièces 

Sorte unique :

Sésame Mix de noix Goji Power

Un vrai régal : barre de céréales de 3 sortes  
différentes issue d’une sélection des meilleures  
céréales, noix et baies
Contenu : 1 pièce
Format :  48 x 123 mm 
Colisage :  Sésame 200 pièces 
 Mix de noix + Goji Power 150 pièces 

GRIGNO-

GRIGNO-

TERIES
TERIES



Mini-Bretzels saléesMini-Bretzels salées Wasabi CrispersWasabi Crispers

un goût  de feu !

-
image réduite

-
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Attention c’est fort : cacahuètes enveloppées d’une croûte verte, 
croquante, forte au wasabi
Contenu :  env. 15 g
Format : 80 x 100 mm
Colisage :  175 pièces

Le snack traditionnel en forme de bretzel :  
mini bretzels salées et croustillantes
Contenu :  env. 10 g
Format : 80 x 120 mm
Colisage :  100 pièces 

Sorte unique : Sorte unique :

Raifort



CacahuètesCacahuètes
grillées et salées

Mélange apéritifMélange apéritif
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Pour la poussée d’énergie nécéssaire : le meilleur de cacahuètes 
grillées, noix de cajou, noisettes, amandes et raisins secs
Contenu :  env. 20 g
Format : 70 x 100 mm
Colisage :  250 pièces 

Un petit en-cas toujours bienvenu : cacahuètes grillées et salées 
croustillantes
Contenu :  env. 10 g
Format :  60 x 90 mm
Colisage :  500 pièces 

Sorte unique : Mélange :

CacahuèteCacahuète Noix de cajou Noisette Amande Raisin sec



Leibniz KekseLeibniz Kekse
Kunterbunt & Knusper Snack

Leibniz MinisLeibniz MinisBiscuits LeibnizBiscuits Leibniz
Party Fun & Biscuits Snack

Leibniz MinisLeibniz Minis

Je suis aussi disponible sans gluten et sans sans lactose !

Le biscuit qui répend la bonne humeur : biscuit Leibniz  
en 3 excellentes variantes
Contenu :  env. 8 g
Parfums :  Variante A Biscuit Snack  

Cornflakes Choco
  Variante B Biscuit Snack 

Cacahuètes caramélisées
  Variante C Party Fun : biscuit avec  

dragées au chocolat multicolores et  
crème au chocolat

Format :  Variante A + B 50 x 70 mm 
 Variante C 40 x 70 mm

Colisage :  Variante A + B 200 pièces  
 Variante C 250 pièces 

Le biscuit au beurre classique pour vos goûters :  
biscuit craquant au beurre en format mini
Contenu :  env. 8 g
Format : 70 x 100 mm
Colisage :  200 pièces  

Sorte unique :Sorte unique :

Variante A Variante B Variante C Biscuit au beurre



Bahlsen Hit DoppelkeksBahlsen Hit Doppelkeks Bahlsen DelobaBahlsen DelobaBahlsen biscuit HitBahlsen biscuit Hit GaufretteGaufrette

sucre ousale !
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Un hit même en format mini :  
le biscuit double croquant bien connu fourré avec une  
délicieuse crème cacao fondante
Contenu :  1 pièce
Format : 45 x 72 mm
Colisage :  250 pièces 

Sucré ou salé : deux petites gaufrettes et une crème fourrées  
sucré ou salé en 4 sortes différentes
Contenu :  1 pièce
Format : 42 x 76 mm
Colisage :  500 pièces 

Sorte unique : Sorte unique :

FromageBiscuit avec crème au cacao Fromage/
Jambon

Chocolat Caramel



Biscuit au beurre cœurBiscuit au beurre cœur Coffee CookiesCoffee Cookies

Sorte uniquepossible

Sorte unique :

Pour accompagner vos pauses café : biscuit rond 
croustillant au beurre de 4 différentes sortes
Contenu :  1 pièce
Format :  57 x 90 mm
Colisage :  250 pièces 

Fabriqué avec amour : tendre biscuit au beurre 
en forme de coeur 
Contenu :  1 pièce
Format : 57 x 80 mm
Colisage :  250 pièces 

Couleurs mélangées ou sorte unique :

Pomme/
Cannelle

Biscuit au beurre 
avec note de vanille

Beurre/Caramel Cranberry Speculoos/
Noisette



Bahlsen Hit DoppelkeksBahlsen Hit Doppelkeks Bahlsen DelobaBahlsen DelobaSachet de gâteaux Sachet de gâteaux BIO GoKids Cookie StickBIO GoKids Cookie Stick
avec étui

de farine complète  d'épeautresource de fibres  alimentaires

BIOBIO

-
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VEGANVEGAN

sans lactose
sans lactose
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Indulgence hors du sachet : variations de 
biscuits sucrés dans le sachet transparent
Contenu :  5 pièces
Etiquette autocollante : Ø 40 mm
Colisage :  25 pièces 

Croquant, délicieux, bon pour la santé :  
le cookie stick aux fines  notes fruitées en  
2 variantes différentes
Contenu :  1 pièce
Format : 30 x 90 x 18 mm
Colisage :  100 pièces 

Sorte unique : Couleurs mélangées ou sorte unique :

Banane  - 
Noix de coco

Biscuit au beurre 
avec note de vanille

Coffee Cookie 
Cranberry

Orange - Carotte

NEW NEW



Chips de légumesChips de légumes Crackers de rizCrackers de riz
Superior Mix

vitamines
minéraux essentiels

peu de matières  grasses
léger et digeste

-
image réduite

-
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L’alternative savoureuse pour l’apéro : un mélange de  
crackers légers et digestes sur base de riz et cacahuètes  
avec peu de matières grasses
Contenu :  env. 10 g
Format : 100 x 100 mm
Colisage :  100 pièces 

Les légumes sous une forme différente : un mélange de  
fines tranches de légumes frites pour une expérience de  
goût particulière
Contenu :  env. 8 g
Format : 120 x 120 mm
Colisage :  75 pièces

Mélange : Mélange :

Pomme de 
terre

Betterave Carotte Patate douce Panais Snack délicieusement croquant et épicé



BIO Galette de maïs rondeBIO Galette de maïs ronde BIO Triangles croustillantsBIO Triangles croustillants

-
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Croustillants, légers, bons pour la santé : la galette 
de maïs est produite à partir d’ingrédients naturels 
et vous garantit un plaisir gustatif
Contenu :  env. 12 g
Format : 150 x 120 mm
Colisage :  75 pièces 

Prix en € pour 100 pièces 

Flexographie Numérique

Quantité 1-c 2-c 3-c 4-c 4c quadri

 3.000 30,96 31,68 35,20

 5.000 29,96 30,64 31,52 33,92

10.000 28,96 29,60 30,40 31,24

20.000 26,92 28,00 29,04 30,12

50.000 25,60 26,00 26,44 26,88

Flexographie 
Film :  film papier
Frais d‘impression :  € 136,00 par couleur
Réassort :  €  16,00 par couleur / frais de calage

Numérique
Film :  film papier 
Frais d‘impression :  € 288,00 forfaitaire
Réassort :  € 103,20 forfaitaire

Conservation :  6 mois dans des conditions 
 de stockage adéquates
Délai de livraison : env. 15 jours ouvrables après validation BAT 

Croustillants, légers, bons pour la santé : la galette 
de maïs est produite à partir d’ingrédients naturels 
et vous garantit un plaisir gustatif
Contenu :  1 pièce
Format : 95 x 125 mm
Colisage :  50 pièces

Prix en € pour 100 pièces 

Flexographie Numérique

Quantité 1-c 2-c 3-c 4-c 4c quadri

 3.000 19,12 19,88 23,04

 5.000 17,96 18,68 19,68 21,56

10.000 17,12 17,80 18,68 19,60

20.000 14,92 15,88 16,88 17,88

50.000 13,88 14,24 14,64 15,04

Flexographie 
Film :  film OPP blanc ou transparent
Frais d‘impression :  € 108,00 par couleur
Réassort :  €  16,00 par couleur / frais de calage

Numérique
Film :  film OPP blanc ou transparent 
Frais d‘impression :  € 257,60 forfaitaire
Réassort :  € 103,20 forfaitaire

Conservation :  8 mois dans des conditions 
 de stockage adéquates
Délai de livraison : env. 15 jours ouvrables après validation BAT 

VEGANVEGANVEGANVEGAN

Sorte unique : Sorte unique :

Maïs Maïs Maïs – Riz noir Riz rouge – 
Pois chiches

NEW NEW



CHOCOLAT

CHOCOLAT



CHOCOLAT

CHOCOLAT

ChocolatChocolat
mini-tablette de 5 g

ChocolatChocolat
mini-tablette de 10 g

fait maisonfait maison fait maisonfait maison
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Sortes : Sortes :

Chocolat 
au lait

Chocolat 
au lait

Chocolat noir* Chocolat noir*

Offrez-vous une pause sucrée : petite tablette de  
chocolat belge Callebaut
Contenu : 1 pièce
Format : 34 x 80 mm
Colisage :  500 pièces 
*Prix sur demande

Offrez-vous une pause sucrée : petite tablette de  
chocolat belge Callebaut
Contenu : 1 pièce
Format : 23 x 63 mm
Colisage :  1.000 pièces
*Prix sur demande



ChocolatChocolat
tablette de 20 g

ChocolatChocolat
tablette de 40 g

-
image réduite

-
image réduite

fait maisonfait maison fait maisonfait maison

Sortes : Sortes :

Chocolat 
au lait

Chocolat 
au lait

Chocolat noir* Chocolat noir*

Offrez-vous une pause sucrée : 
tablette de chocolat belge Callebaut
Contenu : 1 pièce
Format : 54 x 105 mm
Colisage :  250 pièces 
*Prix sur demande

Offrez-vous une pause sucrée :  
tablette de chocolat belge Callebaut
Contenu : 1 pièce
Format : 56 x 120 mm
Colisage :  50 pièces
*Prix sur demande



ChocolatChocolat
tablette de 100 g en flowpack

ChocolatChocolat
tablette de 100 g en étui carton

-
image réduite

-
image réduite

fait maisonfait maison fait maisonfait maison
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Sortes : Sortes :

Chocolat 
au lait

Chocolat 
au lait

Chocolat noir* Chocolat noir*

Offrez-vous une pause sucrée : 
tablette de chocolat belge Callebaut
Contenu : 1 pièce
Format : 78 x 175 mm
Colisage :  50 pièces
*Prix sur demande

Offrez-vous une pause sucrée : 
tablette de chocolat belge Callebaut
Contenu : 1 pièce
Format : 83 x 156 x 14 mm
Colisage :  50 pièces
*Prix sur demande



Mini-lentilles au chocolatMini-lentilles au chocolat Carte à plierCarte à plier
Cœur

-
image réduite

Couleurs mélangées ou sorte unique : Standard : Articles saisonniers :

Plus de couleurs disponibles Coeur Père Noël Lapin de 
Pâques

Ils coloreront vos goûters : mini lentilles au chocolat au lait  
dragéifiées d’une couche colorée et craquante
Contenu : env. 10 g
Format : 60 x 90 mm
Colisage :  500 pièces 

Pour vos chaleureux voeux de bon coeur : carte à plier entière- 
ment personnalisée avec une figurine en chocolat au lait
Contenu : 1 pièce
Format : 75 x 100 mm
Colisage :  100 pièces 



Grains de caféGrains de café
flowpack

Grains de caféGrains de café

Petit 
mais 
bon !

75
Sorte : Sorte :

Chocolat noir au café Chocolat noir au café

Un délice tonifiant : graine de café âpre enveloppée de  
chocolat noir
Contenu : 1 pièce
Format :  20 x 50 mm
Colisage :  5 x 1 kg par sachet

Un délice tonifiant : graines de café âpres enveloppées de  
chocolat noir en sachet de 2 pièces
Contenu : 2 pièces
Format : 60 x 72 mm
Colisage :  500 pièces 



BOÎTES
BOÎTES



BOÎTES
BOÎTES

Boîte CœurBoîte Cœur Boîte CœurBoîte Cœur
embossée

SANS
SANSSUCRE
SUCRE

SANS
SANSSUCRE
SUCRE

77
Couleur : Couleur :Sorte unique : Sorte unique :

Métallique MétalliqueMenthe MentheDextrose 
Citron

Dextrose 
Citron

À offrir de tout coeur : boîte métallique en forme de coeur avec  
des pastilles à la menthe ou dextroses en forme de coeur  
Contenu : env. 18 g
Remplissage :  cœurs à la menthe, sans sucre
 cœurs dextrose, citron
Format : 51,5 x 46 x 27,5 mm
Colisage :  175 pièces

À offrir de tout coeur : boîte métallique en forme de coeur avec  
des pastilles à la menthe ou dextroses en forme de coeur 
Contenu : env. 18 g
Remplissage :  cœurs à la menthe, sans sucre
 cœurs dextrose, citron
Format : 51,5 x 46 x 27,5 mm
Colisage :  175 pièces



Boîte-à-charnière-59Boîte-à-charnière-59 Boîte-à-charnière-59Boîte-à-charnière-59

SANS
SANSSUCRE
SUCRE

SANS
SANSSUCRE
SUCRECouleurs : Sorte unique : Couleurs : Sorte unique :

Résistantes et au contenu irrésistible : boîte-à-charnière  
rectangulaire avec des chewing-gums à la menthe sans sucre
Contenu : env. 20 g
Remplissage : chewing-gums, sans sucre
Format : 59 x 46 x 18,5 mm
Colisage :  182 pièces

Résistantes et au contenu irrésistible : boîte-à-charnière  
rectangulaire avec des pastilles à la menthe sans sucre
Contenu : env. 20 g
Remplissage : VIVIL Friendship, sans sucre
Format : 59 x 46 x 18,5 mm
Colisage :  182 pièces

Blanc BlancMétallique MétalliqueArgent mat Argent matNoir mat Noir matMenthe Chewing-gum



Boîte-à-charnière-59Boîte-à-charnière-59
embossée

Boîte-à-charnière-96Boîte-à-charnière-96

-
image réduite

SANS
SANSSUCRE
SUCRE

SANS
SANSSUCRE
SUCRE
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Couleurs : Sorte unique : Couleurs : Sorte unique : 

Blanc Métallique Menthe

Résistantes et au contenu irrésistible : boîte-à-charnière  
rectangulaire avec des pastilles à la menthe sans sucre
Contenu : env. 60 g
Remplissage : VIVIL Friendship, sans sucre
Format : 96 x 59 x 19,5 mm
Colisage :  72 pièces

Résistantes et au contenu irrésistible : boîte-à-charnière rectangu- 
laire avec des pastilles à la menthe ou des chewing-gums sans sucre
Contenu : env. 20 g
Remplissage : VIVIL Friendship, sans sucre 
 chewing-gums, sans sucre
Format : 59 x 46 x 18,5 mm
Colisage :  182 pièces

Blanc Métallique Argent mat Noir mat Menthe Chewing-gum 



Boîte-Klick-45Boîte-Klick-45 Boîte-Klick-45Boîte-Klick-45
Duo Colour

SANS
SANSSUCRE
SUCRE

SANS
SANSSUCRE
SUCRE

STEVIA
STEVIA

STEVIA
STEVIA

Sorte unique : Sorte unique :

Couleur du couvercle (bas blanc) :

Blanc

Menthe Menthe

JauneMétallique VertArgent

Menthe Menthe

OrangeRouge HKS 13 K Reflex bleu Noir

Ça fait clic : la boîte Klick ronde et imprimable avec des pastilles  
à la menthe sans sucre ou avec stevia
Contenu : env. 12 g
Remplissage :  pastilles à la menthe, sans sucre 

pastilles à la menthe avec stevia
Format : Ø 45 mm, hauteur 14 mm
Colisage :  100 pièces 

Ça fait clic : la boîte Klick ronde et imprimable avec des pastilles  
à la menthe sans sucre ou avec stevia
Contenu : env. 12 g
Remplissage :  pastilles à la menthe, sans sucre 

pastilles à la menthe avec stevia
Format : Ø 45 mm, hauteur 14 mm
Colisage :  100 pièces 

Couleurs :



Boîte-Klick-57Boîte-Klick-57 Boîte-Klick-75Boîte-Klick-75

-
image réduite

SANS
SANSSUCRE
SUCRE

SANS
SANSSUCRE
SUCRE

81
Couleurs : Sorte unique : Sorte unique :Couleurs :

Blanc BlancMétallique MétalliqueMenthe Menthe

Ça fait clic : la boîte Klick ronde et imprimable avec des pastilles  
à la menthe sans sucre
Contenu : env. 20 g
Remplissage : VIVIL Friendship, sans sucre
Format : Ø 57 mm, hauteur 18 mm
Colisage :  144 pièces 

Ça fait clic : la boîte Klick ronde et imprimable avec des pastilles 
 à la menthe sans sucre
Contenu : env. 45 g
Remplissage : VIVIL Friendship, sans sucre
Format : Ø 75 mm, hauteur 22 mm
Colisage :  96 pièces 



Twin TinTwin Tin Twin TinTwin Tin
embossée

SANS
SANSSUCRE
SUCRE

SANS
SANSSUCRE
SUCRE

SANS
SANSSUCRE
SUCRE

SANS
SANSSUCRE
SUCRE

Couleurs :

Blanc BlancMétallique Métallique

Chewing-gums, 
sans sucre, 5 pièces

Chewing-gums, 
sans sucre, 5 pièces

Noir mat Noir mat

Dragées à la menthe,  
6,5 g

Dragées à la menthe,  
6,5 g

Dragées aux fruits,  
6,5 g

Dragées aux fruits,  
6,5 g

Remplissage :

Pastilles à la menthe, 
sans sucre, 5g

2 en 1 : boîte carrée à couvercle coulissant et séparateur avec  
deux contenus au choix et 3 couleurs de boîte différentes
Remplissage : au choix
Format : 53 x 53 x 10 mm
Colisage :  84 pièces 

2 en 1 : boîte carrée à couvercle coulissant et séparateur avec  
deux contenus au choix et 3 couleurs de boîte différentes
Remplissage : au choix
Format : 53 x 53 x 10 mm
Colisage :  84 pièces 

Pastilles à la menthe, 
sans sucre, 5g
Couleurs :

Remplissage :



Pocket BoxPocket Box VisitboxVisitbox

-
image réduite

SANS
SANSSUCRE
SUCRE

SANS
SANSSUCRE
SUCRE

83
Couleur : Sorte unique : Couleur : Sorte unique :

Métallique MétalliqueMenthe MentheChewing-gum Menthe

Résistante et au contenu irrésistible : boîte rectangulaire plate  
avec des pastilles à la menthe 
Contenu : env. 27 g
Remplissage :  mini Pastille de Vichy 

VIVIL Friendship, sans sucre
Format :  95 x 65 x 6 mm
Colisage :  60 pièces 

Robuste et pratique : boîte à couvercle à charnière imprimable  
avec des pastilles à la menthe ou des chewing-gums sans sucre
Contenu : env. 20 g
Remplissage :  VIVIL Friendship, sans sucre 

chewing-gums, sans sucre
Format : 32 x 80 x 24 mm
Colisage :  60 pièces 



SlipcaseSlipcase Ovalo BoxOvalo Box

SANS
SANSSUCRE
SUCRE

Couleur :

Blanc Menthe

Sorte unique :

Transparent Menthe

Couleur :

À la forme particulière sans coins : Ovalo Box avec des  
dragées à la menthe 
Contenu : env. 14 g
Remplissage : dragées à la menthe
Format : 60 x 38 x 15 mm
Colisage :  200 pièces 

Coulissez et grignotez : la boîte coulissante pratique en  
plastique avec des pastilles à la menthe sans sucre
Contenu : env. 7 g
Remplissage : pastilles à la menthe, sans sucre
Format : 70 x 32 x 11 mm
Colisage :  126 pièces 

Sorte unique :



Pocket Box 50Pocket Box 50 Boîte-ronde-99Boîte-ronde-99

-
image réduite
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Blanc

Sorte unique :

Framboise

Couleur :

Belle, grande, réutilisable : la boîte ronde avec des bonbons  
à la framboise
Contenu : env. 120 g
Remplissage : bonbons framboise
Format : Ø 99 mm, hauteur 35 mm
Colisage :  35 pièces

Pratique, maniable, jolie : boîte avec des dragées aux fruits ou  
à la menthe à fermeture par pression pour un dosage facile
Contenu : env. 25 g
Remplissage :  dragées aux fruits, disponibles aussi sorte unique 

 ou dragées à la menthe 
Format :  50 x 50 x 23 mm
Colisage :  150 pièces

Couleurs mélangées ou sorte unique :

Citron Orange Cerise Lime Dragées aux 
fruits

Sorte unique :

Menthe



EVENTS & 

EVENTS & 

SPECIALS

SPECIALS



EVENTS & 

EVENTS & 

SPECIALS

SPECIALS

Chaîne de sachetsChaîne de sachets
 bonbons gélifiés 4 sachets

-
image réduite

Egalemen
t

possible 
avec

le meme
 motif

Je suis également disponible en d ' autres couleurs, grammages et longueurs de chaînes

87

Choisissez votre forme standard 
préférée comme contenu ! 
Vous trouverez d'autres formes en page 10 

Voiture Etoile

Cœur 

disponibles 
également 
uniquement 
en rouge

Maison

Avion Ballon 
de foot

Un sachet c’est trop peu :  
quatre sachets de bonbons en chaîne
Contenu : env. 20 g (4 x 5 g)
Format :  60 x 320 mm (4 x 60 x 80 mm)



Sachet à fond platSachet à fond plat
 Happy Life 150 g

Sachet à fond platSachet à fond plat
Bretzels 110 g

-
image réduite

-
image réduite

Autres contenus sur demande !

Autres contenus sur demande !

Un grand sachet bien rempli : les bretzels traditionnelles  
en sachet à fond plat pour encore plus de contenu
Contenu : env. 110 g
Format : 60 x 80 x 180 mm 
 sachet à fond plat 
Colisage :  20 pièces

Un grand sachet bien rempli : remplissez votre sachet  
à fond plat selon vos envies pour une plus grande faim
Contenu : env. 150 g
Format : 60 x 80 x 145 mm 
 sachet à fond plat 
Colisage :  25 pièces

Couleurs mélangées / exemples : Sorte unique :



Boîte PETBoîte PET
200 ml

Riz soufflé croustillantRiz soufflé croustillant

Vous préférez  
un autocollant ?  

Pas de problème !  
Nous vous  

enverrons notre  
offre 

Directem
ent 

Directem
ent 

imprimab
le !

imprimab
le !

-
image réduite

-
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Une boîte remplie de gourmandises : remplissez votre boîte PET 
entièrement à votre goût
Contenu : contenu 1 : env. 130 g
 contenu 2 : env. 130 g
 contenu 3 : env. 120 g
Format :  Ø 70 mm, hauteur 65 mm

Pétillant et fruité, léger et croustillant : mélange de grains de  
riz soufflés fruités
Contenu : env. 20 g
Format : 70 x 210 mm
Colisage :  50 pièces

Couleurs mélangées : Variantes de contenu :

Contenu 1
Bonbon sauge

Contenu 2
Bonbon framboise

Contenu 3
Chewing-gum boule



sans plastique

100% papier

durable

compostable

idée publicitaire innovative

matière première renouvelable

herbe en surfaces de compensation

sans danger pour les personnes  

allergiques

approuvé pour l'alimentaire

sans chimie

respectueux de l'environnement

sans odeur



Boîte en carton à base dBoîte en carton à base d '  ' herbe séchéeherbe séchée

-
image réduite

Autres contenus sur demande !
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Écologique, sans coins et arrêtes : personnalisez votre boîte en  
carton à base d’herbe séchée selon vos souhaits
Contenu : env. 80 g MAOAM 1
 env. 80 g Bonbons framboise 2
 env. 80 g Coeurs pétillants 3
 env. 90 g VIVIL bonbons à mâcher 4
Format boîte :  89 x 45 mm
Format Etiquette autocollante : Ø 80 mm
Colisage :  35 pièces

NEW

Variantes de remplissage :

1  MAOAM 2  Bonbon framboise

3  Coeurs pétillants 4   VIVIL bonbons à 
mâche



Fonds blancs

standards 
GRATUITS
GRATUITS

44 55

Recto Verso

Recto Verso

Recto Verso

Recto Verso

Film OPP transparent

L‘impression sera translucide  
sans aplat blanc

Fond blanc 4

Sachet entier blanc
Triangle transparent en-bas à droite

Film OPP blanc

Le sachet entier est blanc

Fond blanc 5

Moitié supérieure blanche
Milieu transparent
Partie basse blanche (10 mm)

Les fonds blancs, nos aplats blancs gratuits en flexographie, en 6 variantes ! 



46
 m

m

58 mm

22

66

33

9393

Recto Verso

Recto Verso

Recto Verso

Fond blanc 3

Moitié supérieure blanche
Moitié inférieure transparente
Les deux soudures blanches

Pour l‘impression sur un film transparent, il est nécessaire de prévoir un aplat 
blanc, sinon les couleurs restent translucides.
Nos fonds blancs servent avantageusement de support blanc pour faire  
ressortir vos motifs, tout en gardant des zones transparentes.
C‘est un service GRATUIT.
Nos fonds blancs ont des contours bien précis et ne peuvent en aucun cas être 
modifiés.
Demandez nos gabarits d‘impression !

Fond blanc 2

Recto blanc
Verso transparent

Fond blanc 6

Recto blanc
Verso transparent
Les deux soudures transparentes

Etiquette de fond des boîtes

pour les formats 60 x 72 mm, 60 x 90 mm und 70 x 90 mm

12g

Peppermint Pastilles, 
sugar free with sweetener 

Ingredients: sweetener (sorbitol,  
aspartame, acesulfame k), peppermint  

oil, menthol, anticaking agent (magnesium 
stearate), coating agents (beeswax, carnau- 
bawax). Nutritional values per 100 g: Energy 
value: 1023 kJ/244 kcal; fat 1,1 g, of which 
saturated fat: 1,1 g; carbohydrates: 98 g, of 
which sugar: 0 g; protein: 0,2 g; salt: 0,1 g
Contains a source of PHENYLALANINE.

Excessive consumption may cause 
laxative effect
Best before: 

xx.xx.20xx  Lxxxxx



 

2

4

3

1

Aperçu Noël



 

5
6

7

8
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1 X-Mas Crew
2  Figurines de Noël  

en chocolat
3 Mini Père Noël
4 Boîte de 4 pralinés
5  Calendriers de l‘Avent à poser &  

à accrocher
6   Père Noël non décoré  

avec pancarte en chocolat
7 Bahlsen Étoile à la canelle
8   Tablette de chocolat de 100g  

en étui carton



11

22

33

44

Carton 
personnalisé  

également  
possible !

Joyeuses  
Paques !

Aperçu Pâques



FROHE OSTERN!

55

88

66

77

97

11 Easter Crew 
22 Figurines de Pâques en chocolat
33  Lapin en chocolat classique
44  Boîte de 4 pralinés
55  Carte à plier Pâques
66   Tablette de chocolat de 100 g  

en flowpack
77 Oeuf en chocolat en carton
88   Lapin de Pâques non décoré  

avec pancarte en chocolat



Indications - Pour une meilleure compréhension 

Documents en vue de l‘impression

Merci de nous demander nos gabarits d‘impression et de construire 
votre visuel directement dessus. Ils sont en adéquation avec nos 
machines d‘impression et de conditionnement. et à l‘échelle 1:1.

Ouvrez le gabarit dans un programme graphique. Nous recomman-
dons la construction sous Adobe Illustrator afin d‘éviter tout problème 
de compatibilité. Définissez les couleurs en nuance Pantone C ou HKS 
K pour les films, et en Pantone U pour les impressions sur papier. En 
cas d‘impression en quadrichromie les couleurs doivent être en valeurs 
CMJN. Les images, sous TIFF, PSD ou JPG, devront avoir une définition 
de 300 dpi.
Important : merci de vectoriser l‘ensemble des écritures ou envoyez-
nous la police d‘écriture utilisée pour rendre possible un flux de travail 
inter-système. Placez votre visuel sur le calque „Kundendaten“. Enre-
gistrez votre fichier en PDF X-4 ou en qualité supérieure, AI ou EPS. Les 
calques devront rester intacts. Envoyez-nous vos fichiers d‘impression 
par e-mail ou par FTP. Après réception de vos fichiers, nous établissons 
un BAT contractuel. Toutes les données telles que: format, couleur, 
motif, mentions obligatoires, fabriquant ou „fabriqué pour“ y sont con-
tenues. Ce document vous est envoyé par E-Mail (PDF). Merci de con-
trôler minutieusement toutes les mentions et l‘ensemble du texte. En 
cas de modification souhaitée ou d‘erreur constatée, envoyez-nous celà 
par e-mail. Vous recevrez alors rapidement un nouveau BAT. Lorsque 
celui-ci est à votre convenance, merci de nous le renvoyer signé par fax 
ou scanné par e-mail pour validation. Ce document est contractuel et 
fait partie intégrante du contrat de vente. Il est toujours souhaitable de 
valider rapidement les BAT, les délais de livraison en dépendent.

Couleurs

Nous utilisons les couleurs des systèmes Pantone et HKS. Indiquez-
nous pour une impression sur film vos couleurs en Pantone C ou HKS K. 
Pour une impression sur papier en Pantone U. Le rendu de l‘impression 
peut rendre de légères variations en fonction du matériau de support. 
Nous travaillons avec des couleurs translucides. Sur des films transpa-
rents ou sur des boîtes non-blanches l‘écart de couleur par rapport au 
Pantonier peut être important. Dans ce cas un aplat blanc est fortement 
conseillé. Nos conseillers vous informeront sur simple demande.

Types d‘impression

Flexographie pour tous les sachets
Les contraintes techniques de ce mode d‘impression peuvent entraîner 
de légères différences de positi onnement des couleurs les une par rap-
port aux autres, de même que l‘apparition d‘une fine ligne blanche au 
niveau des soudures horizontales du sachet : c‘est là où les deux extré-
mités du cliché se rejoignent. Tramé de 36 à 54 L/cm, selon le motif. 

Tampographie pour toutes les boîtes
Les contraintes techniques de ce mode d‘impression peuvent entraîner 
un léger décalage du repérage des couleurs. Dans le cas d‘impression 
de boîtes non-blanches on peut constater un écart de couleur par 
rapport au Pantonier; dans ce cas un aplat blanc ou une impression 
double est nécéssaire (compte comme couleur d‘impression supplé-
mentaire). De légères rayures ou irrégularités de la boîte sont possibles, 
c‘est une contrainte technique. Tramé de 60 L/cm., selon le motif 

Impression numérique pour sachets et boîtes
Dans ce cas l‘impression se fait exclusivement en quadrichromie. Les 
couleurs à plat sont obtenues à partir de CMJN et s‘approchent au mieux 
des couleurs Pantone. Les couleurs sont partiellement translucides 
et il résulte sur les boîtes non-blanches un écart de couleur. En cas 
d‘impression sur toute la surface il risque d‘apparaître de légers traits. 
De légères rayures ou irrégularités de la boîte sont possibles, c‘est une 
contrainte technique. Nous nous gardons un contrôle du motif d‘im-
pression pour garantir la faisabilité.

Traçabilité / Mentions obligatoires

D‘après l‘article 178/2002 du règlement de l‘UE, nos produits / 
emballages sont marqués avec l‘indication du fabricant. Celui-ci n‘est 
pas une mention publicitaire, il sert simplement à l‘information et au 
respect des directives légales. La décision, qui indiquer sur le produit ou 
l‘emballage comme distributeur / fabricant appartient au client ou au 
revendeur. Si aucune indication n‘est faite, le fabricant sera habituelle-
ment déclaré. 
La déclaration légale de nos produits intervient selon l‘article 1169/2011 
du règlement de l‘UE dans la langue du pays où le produit sera distribué. 
Si la déclaration doit se faire dans une autre langue sur demande, nous 
ne pouvons pas garantir la qualité marchande du produit.

Confirmation de commande

Après validation du BAT nous vous adressons notre confirmation de 
commande. Toutes les indications concernant votre commande y sont 
spécifées : description du produit, quantité, prix, date de livraison et 
les accords particuliers. Par soucis de sécurité pour vous comme pour 
nous et pour éviter les malentendus, nous vous confirmons toutes les 
conditions particulières, date de livraison, spécifications techniques 
etc. par écrit.

Passe de production

Pour des raisons techniques de production, les quantités livrées peu-
vent varier de + ou - 10 % par rapport aux quantités commandées. 
Pour des productions spéciales cette variation peut aler jusqu‘à 15 %.
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Péremption

La date de péremption indiquée sur nos produits n‘est valable que 
dans des conditions de stockage adéquates, généralement au frais et 
au sec, ainsi qu‘à l‘abri de la lumière. Des variations de température 
sont à éviter surtout pour les produits en chocolat, il pourra sinon 
apparaître un blanchiment (couche blanche). Pour vous garantir une 
qualité optimale des bonbons nous recommandons une consomma-
tion dans les 6 mois. 

Denrées périssables

Les produits alimentaires ne sont pas échangeables. Vérifiez la mar-
chandise dès réception, et faites-nous part immédiatement de vos 
éventuelles réserves. Si celles-ci surviennent ultérieurement, elles ne 
pourront plus être prises en compte. Dès que la marchandise quitte 
nos locaux, elle échappe à notre contrôle. Nous ne pouvons pas être 
tenus pour responsables des problèmes de qualités, ou juridiques des 
denrées alimentaires.

Délais de livraison

Ils figurent sur la confirmation de commande. Nous travaillons avec des 
sociétés de transport de notre choix. Les délais de livraison sont con-
venus avec eux. Si les délais de livraison ne sont pas tenus à cause du 
transporteur, ou pour des raisons de force majeure, nous ne pouvons 
être tenus pour responsables.

Echantillons

L‘envoi d‘échantillons est en règle générale facturable. Le coût peut être 
intégré à la commande résultant de cet envoi. Ceci sera examiné par 
Sweetware au coup par coup. Nous conservons les droits d‘auteur et la 
propriété intellectuelle de tous les échantillons que nous vous trans-
mettons. Ceci même en cas de facturation de l‘envoi des échantillons. 
Dans le cas où l‘acheteur utilise nos échantillons pour un projet,  
et passe la commande à un autre fabriquant, l‘acheteur se voit dans 
l‘obligationde réparer le préjudice causé à Sweetware. Nous nous  
réservons le droit d‘évaluer la hauteur du préjudice.

DCL Température de 
stockage min. – max.

Humidité
min. – max.

Température de 
transport min. – max.

Gélifiée 10 – 12 13 – 20 °C 40 – 70 % 20 – 25 °C

Réglisse 10 – 12 13 – 20 °C 40 – 70 % 20 – 25 °C

Guimauve 9 13 – 20 °C 40 – 70 % 20 – 25 °C

Dommages

Nous vous prions de nous les communiquer sans délai. Indiquez les 
dégâts liés au transport sur le bordereau de livraison du transporteur, 
et faites-le contre-signer. Prenez des photos, le cas échéant, des dégâts 
constatés. Les dégâts qui ne sont pas indiqués sur le bordereau de 
livraison ne peuvent pas être pris en compte comme dommages  
liés au transport.

Réclamations

Il est important de nous indiquer la quantité de produit mise en  
cause et de nous transmettre les échantillons correspondants, aussi  
bien concernant l‘impression, l‘emballage ou encore la denrée  
alimentaire. Nous vous prions de stocker la marchandise dans des  
lieux adéquats, frais et secs. La date limite de consommation est indi-
quée sur tous les produits ou sur chaque unité de conditionnement. 
Nos produits sont soit comptés soit pesés. Les écarts de poids des 
cartons de suremballage dépendent des produits ainsi que des types 
de machine. Le nombre de pièces totales produites est contrôlé et 
inscrit au protocole. Si des irrégularités par unité de conditionnement 
surviennent, merci de contrôler la quantité totale.

Conditions générales de vente

A ces indications, nos conditions générales de vente sont applicables. 
Vous les trouverez ci-joint, sinon demandez-les nous. N‘hésitez pas à 
nous appeler.

Nous vous souhaitons un grand succès avec votre publicité !
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