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Avec ce luxueux assortiment de 500g des meilleurs bonbons (Fraises
Tagada, Bananes Haribo, Petits Oursons, Crocodiles, Oeufs au plat et
délicieux Cocobat), vous allez êtres gâtés!
Boîte de 500g

10215 Haribo Mix Deluxe Box

! 8,99

Un assortiment de 500g d’excellents bonbons (Cola Mistral acidulé,
Langues acides, Floppy Haribo, Chamallows pour apporter un peu de
douceur, et Frites acides).
Boîte de 500g

10216 Mix Fantasy Box

! 8,59

Pour les amateurs de bonbons aux parfums raffinés, un délicieux
assortiment de Flanbotti caramel, d’Happy cola, et de mètre roulé. Entre
la douceur du caramel, le bon goût de la réglisse et la saveur intense du
Boîte de 500g

10233 Mix Delice Box

! 6,99

Un assortiment de 500g d’excellents bonbons Haribo pour faire la fête:
de tendres petits Schtroumphs à dévorer, des Dragibus à gogo pour la
couleur, et des Persica pour faire pétiller le tout! Vos amis en
Boîte de 500g

10235 Mix Party Box

! 5,99

Un assortiment de 500g d’excellents bonbons Haribo (crocodiles,
rotella, oeufs au plat) préférés des grands et des petits. (cette jolie boîte
alimentaire peut être réutilisée)
Boîte de 500g

10286 Mix Jungle Box

! 6,99

Pour tous les gourmands, un assortiment de 500g d’excellents bonbons
Haribo qui ont fait le bonheur de générations entières: les fameux petits
Ours d’Or, les bonnes réglisses Cocobat fourrées à la pâte d’amande et
Boîte de 500g

10287 Haribo Box Mix Gourmand

! 7,99

Un assortiment de 500g de grands classiques sucrés. Plein de couleurs
et de saveurs avec les Floppy, les Rotella, les petits Oursons, et les
Dragibus. Pour de douces pauses colorées!
Boîte de 500g

10289 Mix Classic Box

! 5,99

Un délicieux assortiment de 500g d’excellents bonbons Haribo
(carensac, haribat, crocodiles, happy cola); entre la réglisse, la pâte
d’amande et l’inimitable bouteille de cola, c’est une explosion de
Boîte de 500g

10290 Mix Fiesta Box

! 7,99

Un assortiment de 500g d’excellents bonbons Haribo (bananes, persica,
fraises, cola mistral); un cocktail de goûts fruités, où la douceur des
fraises et des bananes est relevée d’une pointe d’acidité par les persica
Boîte de 500g

10292 Mix Fruito Box

! 5,99

Un mélange de pâtes de fruits moelleuses et colorées, et de bonbons
fruités à sucer! Un savoureux mix de vitamines dans un mélange très
rafraîchissant!
Boîte de 500g

10808 Mix Mega Fruits Box

! 5,99

Toutes les saveurs de l’été dans cet assortiment regroupant les
meilleurs parfums fruits rouges: des Framboises et des Mûres aux
grains croquants, des Cerises Haribo, sans oublier les célèbres Fraise
Boîte de 500g

11001 Fruits Rouges Box

! 4,15

Pour les garçons, offrez cette belle boîte remplie de friandises variées,
surprises et jouets qu’ils vont adorer!  Un cadeau qui aura du succès!

Boîte de 500g

11043 Boîte Friandiz Surpriz Garçon

! 8,55

La boîte spéciale Halloween que les enfants vont adorer, remplie de
bonbons sélectionnés pour l’évènement! Sur Friandiz.com c’est
Halloween toute l’année :-)
Boîte de 600g 

11161 Boîte Halloween Surpriz

! 11,95

Mélangez des petits Schtroumpfs, des mètres roulés de réglisse et des
dragées fruitées Fraizibus, et vous obtenez ce mélange aux goûts
magiques!
Boîte de 500g

11168 Mix Fantastic Box

! 4,55

Faites le pleins de bisous avec cette boîte remplie de baisers sucrés et
de Coeurs moelleux!! Une Boîte très pratique débordant de bisous
d’amour!
Boîte de 500g

11481 Kissiouz Box

! 4,45

Une boîte remplie de Tendresse! Découvrez des bouteilles Milkshake
Fraise, d’incontournables Fraises Tagada et de bons Petits Coeurs
moelleux dans un assortiment tout en tendresse...
Boîte de 500g

11483 Tendriouz Box

! 5,99

Un assortiment de fraises Haribo Tagada et de Coeurs Gélifiés Sucrés.
Romantique à souhait, à partager (ou pas)!

Boîte de 500g

11485 Romanciouz Box

! 3,65

Retrouvez ce doux parfum d’autrefois avec cette jolie boîte rose,
accompagnée de bonbons à la violette et de tendres petits coeurs
saveur framboise. A consommer sans modération! Un cadeau
Boîte Coeur

12031 Boîte Coeur Romantique Pink Small

! 10,99



A ne pas manquer! Cette somptueuse boîte à la fois gourmande et
romantique. Des fraises géantes en guimauve et des jolis coeurs
bicolores. Un vrai délice !
Boîte Coeur

12032 Boîte Coeur Pink Love Large

! 17,99

Découvrez cette boîte magique remplie de bonbons Haribo en sachets
individuels Dragibus Pik , ,Crocodiles, Miami Pik, Mini Frites, Happy
Cola, Dragibus, Orangina Pik, Ours d’Or, Schtroumpf  et Rainbow Pik.
Boîte Coeur

12035 Boîte Coeur Haribo Red Large

! 16,99

Une pochette surprise pleine de jouets et bonbons pour amuser tous les
fans de Mickey.

Pochette

12515 Pochette Surprise Mickey

! 2,75

Un cadeau idéal. Un assortiment d’innombrables friandises pour tous
les goûts, il y en a pour bien plus que la valeur marchande habituelle si
on achète tout au détail, et le choix est fait selon l’humeur de notre
Boîte surprise Mega XL

12880 Boîte Surprise Mega XL

! 50,99

Un cadeau qui fera plaisir à coup sûr. Un assortiment d’innombrables
friandises pour tous les goûts, il y en a pour bien plus que la valeur
marchande habituelle si on achète tout au détail, et le choix est fait
Boîte surprise Maxi

12887 Boîte Surprise Maxi

! 30,99

Le cadeau royal idéal. Un assortiment d’innombrables friandises pour
tous les goûts, il y en a pour bien plus que la valeur marchande
habituelle si on achète tout au détail, et le choix est fait selon l’humeur
Boîte surprise Giga XXL

12888 Boîte Surprise Giga XXL

! 70,65

Une pochette surprise pleine de jouets et bonbons pour amuser tous les
fans de Monstres et compagnie.

Pochette

13131 Pochette Surprise Monsters University

! 2,85

Le plus gros assortiment de friandises pour tous les goûts, il y en a pour
bien plus que la valeur marchande habituelle si on achète tout au détail,
et le choix est fait selon l’humeur de notre confiseur en chef au moment
Boîte surprise Jumbo XXXL

13283 Boîte Surprise Jumbo XXXL

! 94,05

Super économique, prix vraiment canon. Assortiment des meilleures
confiseries choisies parmi les plus grandes marques pour votre plus
grand plaisir. Contenu aléatoire, variable selon les saisons et l’humeur
Sachet de 1Kg

114180 Friandiz Sweets Mix 1Kg

! 14,99

Super économique, prix vraiment canon. Assortiment des meilleures
confiseries choisies parmi les plus grandes marques pour votre plus
grand plaisir. Contenu aléatoire, variable selon les saisons et l’humeur
Sachet de 500g

114191 Friandiz Sweets Mix 500g

! 7,99

C’est acide, c’est intense, c’est rafraîchissant... tout cela dans un
assortiment de 500g de Langues Acidulées, de bouteille de Cola
Mistral, et de grosses Frites bien moelleuses.
Boîte de 500g

10291 Mix Acido Box

! 6,99

Un assortiment qui rassemble les meilleurs bonbons au goût de cola
pétillant: avis aux amateurs!
Assortiment composé de Maoam Croqui Cola, de Têtes Brulées  au
Boîte de 500g

10379 Mix Cola Box

! 7,99

Ceux qui adorant les fraises n’y résisteront pas! Voici un délicieux
assortiment de bonbons au bon goût de fraise, pour régaler tous les
gourmands.
Boîte de 500g

10380 Mix Fraise Box

! 5,75

Piquant assortiment  composé de têtes brûlées au Cola, à la Fraise, à la
Pomme. Pour tous ceux qui ne reculent jamais devant les sensations
fortes!
Boîte de 400g

10544 Têtes Brûlées Mix Box

! 9,15

Des têtes brûlées aux goûts explosifs de cola et de fraise, mélangées à
des Booms aux goûts de cola et de fraise, ça va faire l’effet d’une
bombe!!
Boîte de 400g

10545 Têtes Brûlées Boom Mix Box

! 7,45

Assortiment de bandos Hitschler. Parfums : fraise, cola, pomme,
framboise.

Boîte de 500g

10617 Bandos Mix Box

! 9,99

Si vous aimez les célèbres oursons, cet assortiment est pour vous:
entre les classiques oursons gélifiés, ici d’une grosseur exceptionnelle,
et les oursons citriques bien acidulés, vous ne saurez plus par lesquels
Boîte de 1Kg

11068 Friandiz Oursons Mix

! 9,99

Un mélange qui vous fait redécouvrir le bon goût cola!

Boîte de 500g

11710 Mix Acid Cola

! 8,99



Laissez vous piquer par le goût pomme de ce mix!

Boîte de 500g

11711 Mix Acid Apple

! 7,85

Quand Myrtille et Framboise de marient... vive le Mix Acid!

Boîte de 500g

11712 Mix Acid Framboise Myrtille

! 8,99

Assortiment de fils acidulés. 3 goûts bubble gum.

Boîte de 300 pièces

13383 Haribo London Pik

! 19,99

Assortiment de fils acidulés. Goûts fiesta.

Boîte de 300 pièces

13384 Haribo Brazil Pik

! 19,99

Assortiment de bonbons gélifiés et fourrés goûts multifruits.

Boîte de 250 pièces

13385 Haribo Rainbow Pik

! 13,99

Mix de bonbons qui piquent et qui pétillent. On y retrouve un
assortiment riche!

Sachet de 260g

114020 Lutti Max 2 Fizz

! 3,59

Les incontournables bonbons acidulés Haribo réunis dans une boîte à
partager entre amis ou en famille.

Boîte de 550g

114357 Haribo The Pik Box

! 8,19

Oserez-vous piocher un bonbon hot? Découvrez ces bonbons Spicy
Pik! Envie d'une sensation maximale? Ces bonbons sont pour vous!

Boîte de 150 pièces

114359 Haribo Spicy Pik

! 15,99

Piquants et délicieux, les cap’s mania pik sont des bonbons originaux
aux goûts de vos sodas favoris.

Boîte de 150 pièces

114360 Haribo Cap’s Mania Pik

! 15,99

Assortiment des 49 meilleurs parfums. Le top du top: toutes les saveurs
fruitées, acidulées, pâtissières, pimentées, exotiques de la marque dans
un sachet multicolore de 250g qui comblera tous les gourmands!
Sachet de 250g

10437 Jelly Belly 49 parfums

! 5,99

Les 20 parfums les plus originaux et les plus appréciés de la marque
sont là! Les fruités (mandarine, pomme verte, pastèque, citron, baie,
pêche, cerise, sorbet orange, tutti frutti), les exotiques pour vous
Boîte de 150g

10448 Snack Pack Jelly Belly 20 parfums

! 4,05

Les Jelly Belly sont les bonbons les plus délicieux, vous les goûtez une
fois, vous ne pourrez plus résister!
Découvrez ici les 30 parfums les plus appréciés de la marque.
Boîte de 200g

10450 Jelly Belly Box 30 parfums

! 8,59

Un assortiment tout de rouge et de rose... :-) et en plus vous avez le
meilleur bonbon Jelly Belly, saveur parfait à la fraise, à l’intérieur!

Boîte de 250g

10453 Haribo Floppy Jelly Belly Fraise Box

! 5,99

Un assortiment des meilleurs parfums gourmands de Jelly Belly:
Pudding Chocolat, Toasted Marshmallow, Café Crème, Vanille
Française, et Cappuccino ! Retrouvez toutes les saveurs d’un bon petit
Boîte de 300g

10631 Jelly Belly Breakfast

! 6,45

Un effrayant assortiment de Jelly Belly aux couleurs terrifiantes de
citrouilles, de chauve-souris (Gelée de mûre, Jus d’orange, Mandarine,
Réglisse) (conditionnement 250g en sachet transparent).
Sachet de 250g

10674 Jelly Belly Horror

! 4,75

Un assortiment malin des fameux colliers à sucer Look-o-Look avec les
délicieux Carambars goût Nougat et les Malabar barbe à papa... Pour
ceux qui aiment les bonbons avec plein de goûts différents, et très
Boîte de 500g

10766 Colliers Carambar Malabar Mix Box XL

! 8,99

Un assortiment des Jelly Belly les plus toniques pour vous donner la
pêche! Rechargez vos batteries avec ces délicieux petits bonbons au
citron , au sorbet à l’orange, à la pomme verte et au pamplemousse
Boîte de 300g

11090 Box’n’Jelly Belly Tonic

! 7,99

Retrouvez toutes les odeurs gourmandes des fêtes foraines avec ces
incroyables Jelly Belly aux saveurs Barbe à papa, Guimauve Grillée,
Bubble Gum, Pomme d’Amour et Popcorn au Beurre.
Boîte de 300g

11091 Box’n’Jelly Belly Fun Fair

! 7,99



Prêt pour une évasion au lagon bleu avec ces Jelly Belly aux saveurs
lointaines... En route pour un voyage paradisiaque!

Boîte de 300g

11092 Box’n’Jelly Belly Lagoon

! 7,99

Pour les amateurs de Mentos, voici une boîte regroupant les meilleurs
parfums. Plein de dragées à dévorer sans tarder! (La boîte, très
pratique, peut être réutilisée). Photo non contractuelle.
Boîte de 300g

11095 Mentos Box

! 6,45

Comme un succulent Banana Split avec de la banane entourée de
fraise et crème vanille, le tout surmonté d’un nappage au chocolat et à
la confiture de fraise et de morceaux d’ananas. Découvrez cet
Boîte de 300g

11097 Box’n’Jelly Belly Banana Split

! 7,99

Des Carambar version minis: très pratique à emporter partout avec soi!
Avec un mix des meilleurs parfums de la marque: citron, orange,
nougat, cola, caramel. 4cm de long.
Sachet de 1Kg

11102 Mini Carambars

! 18,19

Pour déguster un délicieux cocktail de fruits à tous moments de la
journée: entre les fruits d’été (cerise, framboise, pêche, pastèque), les
exotiques (noix de coco, citron vert, banane), les saveurs d’automne
Boîte de 300g

11174 Box’n’Jelly Belly Fruit Cocktail

! 7,99

Les 20 parfums best sellers sont là! Fruités (mandarine, pomme verte,
pastèque, citron, baie bleue, pêche, cerise, sorbet orange, tutti frutti),
exotiques (noix de coco, punch des îles, daïquiri fraise, pina colada,
Boîte de 250g

11175 Box’n’Jelly Belly Best Of (20 parfums)

! 8,99

Assortiment des parfums fraise/banane, orange/mangue, ananas/poire,
cerise/fruits de la passion, baies.

Boîte de 300g

11402 Box’n’Jelly Belly Smoothie Blend

! 7,99

Le meilleur des Jelly Belly acidulés réunis ici pour notre plus grand
plaisir...
(cette jolie boîte alimentaire peut être réutilisée)
Boîte de 300g

11430 Box’n’Jelly Belly Acidulés

! 7,99

Un mélange spécial Haribo des traditionnels Dragibus et des Dragibus
Soft. Goûtez le moelleux de ces dragées parfumées de toutes tailles!

Boîte de 800g

11473 Dragibus Box

! 10,99

Succulent assortiment qui comblera les petits, comme les grands.
Retrouvez 7 parfums originaux. L’idéal pour découvrir tous les parfums
carambar à un prix très économique!
Boîte de 200g

11657 Carambar 7 Mix

! 5,99

Découvrez un délicieux assortiment aux couleurs d’Halloween (Lassos
Pomme Pêche, Haribo Zigoto, Jelly Belly Sorbet Orange)

Boîte de 500g

11659 Horror Fantazy

! 7,99

Réunis dans une boîte très pratique, retrouvez de délicieux Persica, des
Coeurs de Pêches et les  mythiques Minis Tagada! Une boîte à
savourer lors d’un goûter romantique ;)
Boîte de 500g

11692 Lovely Box

! 3,85

Retrouvez la collection toute bleue pour les yeux et toute fruitée pour
les papilles avec les célèbres Jelly Belly aux parfums prune, myrtille et
baie bleue!
Boîte de 300g

11706 Jelly Belly Blue Collection

! 6,65

Retrouvez la collection toute rose pour les yeux et douce en goût des
célèbres Jelly Belly bubble-gum, barbe à papa, parfait à la fraise et
daiquiri fraise!
Boîte de 300g

11707 Jelly Belly Pink Collection

! 6,65

Retrouvez la collection toute verte des célèbres Jelly Belly. Laissez
vous surprendre par ses 5 parfums pomme, mangue, margarita,
pastèque et poire.
Boîte de 300g

11708 Jelly Belly Green Collection

! 8,99

Une Jelly Belly Orange Collection pour un mélange de 4 goûts melon,
pêche, pamplemousse et mandarine. Fruité et frais!

Boîte de 300g

11713 Jelly Belly Orange Collection

! 6,65

Saurez-vous retrouvez les 5 parfums qui composent ce Jelly Belly
Yellow Collection?

Boîte de 300g

11714 Jelly Belly Yellow Collection

! 6,65

Mélangez des parfums et obtenez un goût unique! Un mélange de Jelly
Belly Toasted Marshmallow  + café crème  = un toast gourmand et
délicieux sans les matières grasses! Les Américains l’adorent! Et vous?
Boîte de 300g

11757 Box’n’Jelly Belly Toasted (2 parfums)

! 7,99



Mélangez des parfums et obtenez un goût unique! Un mélange de Jelly
Belly Top Banana + Coconut  = une délicieuse tarte à la banane et à la
crème de noix de coco! Comme un dessert des îles!
Boîte de 300g

11758 Box’n’Jelly Belly Banana Cream Pie (2
parfums)

! 7,99

Des Carambar version minis très pratique à emporter partout avec soi!
Mix des meilleurs parfums de fruits.

Boîte de 1Kg

12251 Carambar Minis Fruitolo

! 20,99

Célébres bonbons anglais! Savourez en tout temps un large
assortiment fun et coloré de chocolats et de toffees pour faire plaisir à
toute la famille!
Boîte métallique

12330 Quality Street Original Metal Box

! 11,99

Les Jelly Belly aux fruits sont une réussite totale!  entre les fruits d’été
(cerise, framboise, pêche, pastèque), les exotiques (noix de coco, citron
vert, banane), les saveurs d’automne (pomme verte et rouge, poire
Sachet

12764 Jelly Belly Fruit Bowl Pack

! 4,39

Assortiment de Jelly Belly margarita, bellini pêche, cosmo à la grenade,
pina colada, daiquiri aux fraises et mojito. Ne contient pas d’alcool.
Sans gluten, sans gélatine, sans noix.
Sachet

13037 Jelly Belly Cocktail Classics

! 4,39

Assortiment spécial Hello Kitty aux saveurs favorites bubble gum, barbe
à papa, pomme rouge, cerise acidulée, cheesecake aux fraises, cerise.

Sachet

13039 Jelly Belly Hello Kitty

! 2,55

Assortiment de 700g de bonbons Haribo choisis par nos soins parmi les
plus appréciés!

Donut géant de 950g

13122 Donut Haribo Mix Chocolat

! 24,09

Assortiment de 700g de bonbons Haribo choisis par nos soins parmi les
plus appréciés!

Donut géant de 950g

13123 Donut Haribo Mix Rose

! 23,99

Assortiment des parfums fraise/banane, orange/mangue, ananas/poire,
cerise/fruits de la passion, baies.

Sachet

13147 Jelly Belly Smoothie Blend Pack

! 3,35

Les Jelly Belly acidulés sont probablement ce qui se fait de mieux en
confiserie pour les amateurs du goût acide! Retrouvez les parfums
acidulés des baies, de la cerise griotte, du citron, de la framboise et de
Sachet

13148 Jelly Belly Sour Pack

! 3,35

Dégustez Arlequin tendre et retrouvez le unique du célèbre Arlequin,
dans un bonbon tendre et gourmand, qui plaira à toute la famille!

Sachet de 250g

13150 Lutti Arlequin Tendre

! 5,39

Assortiment complet de 25 sachets de 100g des meilleurs bonbons de
la grande marque espagnole Dulceplus, il y en a pour tous les goûts, et
c’est vraiment pas trop cher pour 2,5Kg de confiserie!...
Lot de 25 sachets de 100g

13612 Dulceplus Maxi Pack 25

! 27,99

Une sympathique boîte Jelly Belly Violet Collection offrant un mélange
de 3 parfums, mûre sauvage, prune, et punch des iles.

Boîte de 300g

13812 Jelly Belly Violet Collection

! 6,65

C’est Noël toute l’année!... Assortiment inédit spécial aux couleurs de
Noël, vous pourrez déguster 3 parfums aux couleurs de la fête
traditionnelle. Goûtez au piquant du parfum Canelle Epicée, ou encore
Boîte de 300g

13874 Box Jelly Belly Christmas Mix Édition Noël

! 7,99

Partez à la conquête des mers en découvrant ces bonbons l'île au
trésor.
De délicieux bonbons gélifiés et Dragibus vous attendent !
Sachet de 275g

114077 Haribo L’île Au Trésor

! 3,09

Assortiment surprise de 5Kg de confiseries choisies parmi les plus
grandes marques pour votre plus grand plaisir. Value Pack, tarif très
économique. Idéal pour les grosses fêtes.
Carton de 5Kg

114151 Fiandiz Megamix 5Kg

! 49,99

Craquez pour cette jolie boîte rouge remplie de bonbons Haribo
contenant 450g d'assortiments de bonbons. Le cadeau idéal pour faire
plaisir!
Boîte de 450g

114176 Haribo Collector Box Rouge

! 11,99

Exclusivement sur Friandiz.com! Un savoureux mélange de Dragibus et
de Fraizibus aux couleurs de Noël dans un conditionnement réutilisable.
Boîte de 1Kg!
Boîte de 1Kg

114184 Haribo Box Christmas Mix Édition Noël

! 11,99



Un best of des bonbons Haribo qui regroupe tous vos bonbons gélifiés
et dragéifiés préférés : schtroumpfs, crocodiles, tétines, bouteille Happy
Cola, Dragibus ssoft, Floppy multicolores, coeurs, étoiles.
Boîte de 600g

114351 Haribo Happy’Box

! 7,99

De quelle humeur es-tu aujourd'hui? Mood Cool? Mood Lol? Mood
Stylé? Mood Love  Mood OMG? Doux ou Acidulés? Ces bonbons sont
pour vous!
Sachet de 1,5Kg

114362 Haribo Mood

! 22,99

Si vous ne savez pas laquelle vous préférez, cet assortiment exclusif de
miniatures de Mars, Twix, Bounty et Snickers, vous aidera à choisir! Un
mélange très gourmand qui ravira tous les amateurs de barres
Boîte de 500g

10550 Miniatures Mix

! 11,99

Une sélection de très bons chocolats Belges dans une boîte en forme
de coeur. Idéal pour un cadeau gourmand!

Boîte de 250g

12005 Boîte Coeur Chocolats

! 10,99

Assortiment de Toblerone miniatures chocolat au lait, chocolat noir et
chocolat blanc dans un petit sachet en emballage individuel. Idéal pour
accompagner le café, mais aussi à déguster à n’importe quelle
Boîte de 900g

12017 Toblerone Miniatures Mix

! 29,99

Une jolie boîte coeur remplie d’un assortiment exclusif de miniatures de
Mars, Twix, Bounty et Snickers, Un cadeau très gourmand qui ravira
tous les amateurs (amoureux!) de barres chocolatées!
Boîte Coeur

12039 Boîte Coeur Miniatures Pink Medium

! 14,99

Assortiment spécial avec des Twix, Snickers, Dove, Mars, Bounty, Milky
Way.

Boîte de 325g

12089 Chocolate Mix Celebrations

! 11,19

Offrir, c'est un plaisir avec ces pralines belges enveloppées dans du
papier cadeau élégant et décoré avec un ruban doré soyeux. Une
expérience de chocolat sans précédent, une véritable symphonie
Ballotin de 180g

12469 Ballotin Chocolats belges Opus Luxe

! 13,09

Assortiment spécial avec des Twix, Snickers, Dove, Mars, Bounty, Milky
Way.

Boîte de 300g

12924 Celebrations Crystal

! 12,29

Offrir, c'est un plaisir avec ces pralinés belges enveloppés dans du
papier cadeau élégant et décoré avec un ruban doré soyeux. Une
expérience de chocolat sans précédent, une véritable symphonie
Boite de 250g 

13617 Ballotin Chocolats belges

! 9,99

Vous connaissiez les célèbres barres de Bounty, Snickers, Twix, Mars,
et Milky Way, et leur version miniature? Et bien, entre les deux, ni trop
grandes ni trop petites, voici les Minis barres qui combleront toutes les
Sachet de 20 pièces

13681 Best of Minis Eco Pack 20

! 11,99

De petits Kinder Bueno, avec de petits bonbons de chocolat Kinder
fourrés au lait et aux éclats de noisettes, ainsi que des Maxi mini Kinder
Chocolat supérieur au lait avec fourrage au lait, des minis barres de
Boîte de 250g

13821 Box Kinder Mix mini

! 6,19

Assortiment de chocolats au lait, et de biscuit et gaufrette enrobés de
chocolat au lait. Retrouvez les chocolats Mars, Twix, Bounty, Snickers
et pleins d’autres dans cette boîte collector.
Boîte de 435g

114185 Celebrations Collector Metal Box

! 13,89

Les Maîtres Chocolatiers Lindt vous proposent un assortiment de fines
bouchées de chocolat célébrant la saveur et l’onctuosité des meilleurs
pralinés et gianduja, préparés dans le plus pur respect de la tradition
Boîte de 217g

114186 Lindt Connaisseurs Assortiments

! 8,99

Un assortiment de Lassos à la framboise, à la pomme verte, à la fraise
et au cola. Amusez-vous à tous les démêler! Un des produits les plus
plébiscités par nos clients.
Boîte de 500g

10636 Lassos Mix Box

! 11,99

Un mélange d’oursons, floppy et maxi dragibus.

Boîte de 750g

12989 Haribo Dragolo

! 9,99

Assortiment de gélifiés, reglisses et dragéifiés Haribo.

Boîte de 750g

114197 Haribo Tirlibibi

! 14,79

Partez pour un merveilleux safari plein de gourmandise!

Boîte de 570g

114352 Haribo Croco Aventure

! 7,99



De magnifiques bonbons gélifiés en forme d’animaux marins. Une
explosion de saveur et 30% de sucres en moins.

Sachet de 175g

114363 Haribo Sea Friends

! 2,99

De magnifiques bonbons aux formes et aux goûts de bons fruits. Une
explosion de saveur et 30% de sucres en moins.

Sachet de 175g

114364 Haribo Fruitilicious

! 3,29

Les fabuleux bonbons Rotella Haribo en version fruitée avec ses
rouleaux rouges, verts et jaunes.

Boîte de 150 pièces 

114365 Haribo Rotella Fruits

! 13,99

Assortiment de guimauves mi-chocolatées. Format très économique.
Version mini : environ 160 sujets de 5 cm. Conditionnement
économique: grosse boîte de 1,5Kg.
Boîte de 1,5Kg

10957 Mi-Chocolatés Miniatures (160 pièces)

! 49,99

Assortiment de guimauves mi-chocolatées (chocolat noir)
Version maxi : environ 80 sujets de 8 cm
Conditionnement : boîte de 1,5Kg
Boîte de 1,5Kg

10958 Mi-Chocolatés Maxi (80 pièces)

! 42,99

En exclusivité sur notre site, découvrez le mélange des meilleurs
bonbons réglisses Haribo; les savoureux Cocobat et Haribat fourrés à la
pâte d’amande s’allient parfaitement avec le croquant des Carensac.
Boîte de 1Kg

10195 Assortiment Réglisses Haribo

! 9,99

Une boîte pleine de réglisses de toutes sortes, vous en rêviez? Alors la
voici et pleine de Jelly Belly Réglisse, d’Haribo Rotella, d’Haribo
Cocobat et d’Haribo Haribat, un mélange délicieux!
Boîte de 500g

11477 Regliz Box

! 8,99

Mousse de chocolat surplombée d’un caramel mou, le tout enrobé
d’une fine couche de chocolat. Une recette onctueuse et savoureuse,
vos papilles ne pourront résister. C’est mythique, c’est Mars et ça
Boîte de 32 pièces

103314 Mars

! 36,99

Bounty est un mariage gourmand entre la noix de coco et le chocolat au
lait.

Boîte de 24 pièces

103302 Bounty Lait

! 17,49

Une pâte de nougat incrustée de noisette entières, le tout enrobée
d’une fine couche de chocolat. Une association délicieuse et
surprenante!
Boîte de 24 pièces

10020 Nuts

! 26,99

Lion a su marier les céréales et le chocolat à la perfection, comme dit le
slogan “pour rugir de plaisir”, Lion vous apportera grâce à ces céréales
les vitamines nécessaires dans une journée.
Boîte de 24 pièces

10021 Lion

! 18,99

Son aspect en fines barres, sa gaufrette croustillante enrobée de
chocolat, idéal pour les petits creux.

Boîte de 36 pièces

103371 Kit Kat

! 32,99

La version grosse barre avec sa gaufre enrobée de chocolat est idéale
pour les petits creux.

Boîte de 24 pièces

10279 Kit Kat Chunky

! 20,99

Les meilleures barres au chocolat signées Côte d’Or. Parfum crème
banane.

Lot de 16 pièces

10476 Barre Chocolat Côte d’Or Banane

! 18,39

Les meilleures barres au chocolat signées Côte d’Or. Parfum double lait.

Lot de 16 pièces

10477 Barre Chocolat Côte d’Or Double Lait

! 17,79

Les meilleures barres au chocolat signées Côte d’Or. Aux noisettes
entières, un grand classique!

Lot de 16 pièces

10479 Barre Chocolat Côte d’Or Lait Noisettes

! 19,39

Les meilleures barres au chocolat signées Côte d’Or. Aux éclats de
noisettes.

Lot de 16 pièces

10480 Barre Chocolat Côte d’Or Eclats Noisettes

! 18,19

Les meilleures barres au chocolat signées Côte d’Or. Parfum praliné
truffé.

Lot de 16 pièces

10481 Barre Chocolat Côte d’Or Praliné Truffé

! 16,99



Les meilleures barres au chocolat signées Côte d’Or. Parfum praliné
blanc.

Lot de 16 pièces

10482 Barre Chocolat Côte d’Or Praliné Blanc

! 17,19

Les meilleures barres au chocolat signées Côte d’Or. Parfum noix de
coco.

Lot de 16 pièces

10483 Barre Chocolat Côte d’Or Coco

! 18,19

Maxi barre de chocolat au lait Kinder, idéale pour les petits creux et les
goûters.

Lot de 36 bâtons

10767 Kinder Maxi Lait Maxi Pack

! 28,69

Le mariage gourmand entre la noix de coco et le chocolat noir.

Boîte de 24 pièces

10871 Bounty Noir

! 23,69

Une barre de céréales enveloppée de chocolat qui donne vraiment
envie d’en manger!

Boîte de 40 pièces

10970 Kinder Country

! 32,99

Les meilleures barres au chocolat signées Côte d’Or. Chocolat noir, aux
noisettes entières, un grand classique!

Lot de 16 pièces

10984 Barre Chocolat Côte d’Or Noir Noisettes

! 20,49

Les meilleures barres au chocolat signées Côte d’Or. Parfum chocolat
au lait.

Lot de 16 pièces

10985 Barre Chocolat Côte d’Or Chocolat au Lait

! 17,19

Les meilleures barres au chocolat signées Côte d’Or. Parfum chocolat
noir.

Lot de 16 pièces

10986 Barre Chocolat Côte d’Or Pur Noir

! 18,19

Kinder Bueno, le plaisir qu’on s’offre pour les petites faims! Craquez
pour sa robe alléchante au bon chocolat et son délicieux coeur de lait et
de noisettes! Un maxi-pack familial de 30 pièces à un prix tout petit...
Boîte de 30 pièces

11323 Kinder Bueno

! 34,99

Vous connaissiez les Kinder Bueno classiques? Alors découvrez cette
toute nouvelle variété au chocolat blanc et pépites meringuées de
cacao, avec toujours la célèbre gaufrette légère et croustillante, parfaite
Boîte de 30 pièces

11351 Kinder Bueno White Chocolat Blanc

! 32,59

Les meilleures barres au chocolat signées Côte d’Or. Parfum crème
d’Avocat.

Lot de 16 pièces

11434 Barre Chocolat Côte d’Or Crème d’Avocat

! 18,19

Les meilleures barres au chocolat signées Côte d’Or. Parfum chocolat
crème de pistache.

Lot de 16 pièces

11435 Barre Chocolat Côte d’Or Crème Pistache

! 18,19

Les meilleures barres au chocolat signées Côte d’Or. Parfum crème
vanille.

Lot de 16 pièces

11436 Barre Chocolat Côte d’Or Crème Vanille

! 18,79

Biscuit croquant recouvert de caramel, enrobé de chocolat blanc. Très
rare!... et trop bon!

Boîte de 500g

11699 Barres au Chocolat Blanc et Caramel

! 6,95

250g de barres aux céréales dans une boîte réutilisable et refermable!...
A ce prix, n’hésitez pas trop longtemps... Produit économique!

Boîte de 250g

11701 Barres Aux Céréales et Chocolat

! 5,05

Pour les mamans, parmi lʼoffre du goûter, Kinder
Délice est le goûter nourrissant qui permet de faire
vraiment plaisir à son enfant, car ce petit gâteau estBoîte de 20 pièces

11828 Kinder Délice Cacao

! 14,99

Une fine couche de chocolat  et un délicieux coeur de lait et de
noisettes.

Boîte de 400g

11844 Barres Chocolatées

! 9,99

Une croustillante gaufrette enrobée d’une crème confiseur noisettes et
du chocolat au lait. Série limitée. Profitez-en vite.

Boîte de 24 pièces

12055 Kit Kat Chunky Noisettes

! 23,99



La version grosse barre avec sa gaufre enrobée de chocolat blanc.

Boîte de 24 pièces

12249 Kit Kat Chunky White Chocolat Blanc

! 22,99

Mousse de lait légère et onctueuse le tout enrobée d’une fine couche de
chocolat. Elle contient calcium et vitamines utiles à l’organisme. Nous
les proposons dans en format pack de 9 barres.
Lot de 9 barres

12324 Milky Way 9 Pack

! 5,49

Son aspect en fines barres, sa gaufrette croustillante enrobée de
chocolat, idéal pour les petits creux. Nous vous le proposons en version
minis!
Sachet de 21 pièces

12327 Kit Kat Mini

! 7,99

Le format idéal et intermédiaire entre les miniatures et les barres
habituelles.

Sachet de 13 pièces

12328 Bounty Lait Minis

! 9,79

Une pâte de nougat incrustée de noisette entières, le tout enrobée
d’une fine couche de chocolat. Une association délicieuse et
surprenante en version minis!
Sachet de 14 pièces

12329 Nuts Mini

! 6,99

Minis barre de chocolat Twix. Contient 19 pièces minimum.

Sachet de 19 pièces

12872 Twix Minis

! 8,99

Grosses barres de chocolat au lait fourrées d’une délicieuse crème,
idéales pour les petits creux et les goûters, dans une grosse boîte
réutilisable. Format économique familial. Emballage individuel.
Boîte de 500g

12916 Barres Maxi Chocolat au Lait

! 14,99

Une barre de céréales enveloppée de chocolat au lait qui donne
vraiment envie d’en manger, dans une grosse boîte réutilisable. Format
économique familial.
Boîte de 500g

12917 Barres Céréales Chocolat au Lait

! 11,99

Version mini, Lion vous apportera grâce à ces céréales les vitamines
nécessaires dans une journée.

Sachet de 17pièces

12945 Lion Mini

! 7,99

Lion a su marier le chocolat au lait avec les cacahuètes à la perfection
et  vous apportera grâce à ces céréales les vitamines nécessaires dans
une journée.
Boîte de 24 pièces

13059 Lion Peanut

! 16,99

Biscuit croquant recouvert de caramel, le tout enrobée d’une fine
couche de chocolat. Twix les deux doigts coupe faim est idéal pour les
petits creux au courant de la journée.
Boîte de 32 pièces

13075 Twix

! 18,99

Snickers a su marier l’onctuosité de la mousse au chocolat  et le
croquant des cacahuètes . Un alliage unique et un délice à ne pas
manquer!
Boîte de 32 pièces

13096 Snickers

! 32,79

Le format idéal et intermédiaire entre les miniatures et les barres
habituelles.

Sachet de 20 pièces

13301 Snickers Mini

! 8,99

Du chocolat au lait extra fin fourré au nougat.

Boîte de 24 pièces

13572 Nougatti

! 20,99

Gaufrettes roulées couvertes de chocolat au lait.

Boîte de 24 pièces

13578 Milky Way Crispy Rolls

! 20,09

Le format idéal et intermédiaire entre les miniatures et les barres
habituelles.

Sachets de 21 pièces 

13613 Mars Minis

! 7,89

Le mariage gourmand entre la noix de coco et le chocolat noir.

Boite de 450g

13615 Barre Chocolat Noir et Noix de Coco

! 7,99

Les meilleures barres au chocolat signées Côte d’Or. Parfum chocolat
au lait, crème patissière, amande et noix de cajou.

Lot de 16 pièces

13924 Barres Chocolat Côte d’Or Dessert 58

! 16,99



Le goûter est un moment important et privilégié dans la vie des enfants.
Pour cette raison, Milka a crée les Mini Tablettes au Lait du Pays Alpin :
une mini tablette de chocolat Milka que vous pouvez accompagner d’un
Lot de 8 tablettes de 25g

14007 Milka Mini Tablettes

! 3,09

Une délicieuse gaufrette fourrée au cacao, des céréales et du chocolat
au lait. Crunch Snack, la barre chocolatée qui croustille!

Boîte de 28 pièces

114073 Nestlé Crunch Snack

! 19,99

Redécouvrez le bon goût des céréales Chocapic dans une barre
croustillante au blé et au chocolat! Idéal pour une pause gourmande.

Lot de 3 boîtes

114462 Chocapic Barre Céréales au Lait 150g (lot
de 3)

! 8,29

Redécouvrez le bon goût des céréales Coco Pops dans une barre
croustillante au blé, au chocolat et au lait! Idéal pour une pause
gourmande.
Lot de 3 boîtes

114463 Coco Pops Barre Riz Soufflé au Chocolat au
Lait 120g (lot de 3)

! 9,29

Redécouvrez le bon goût des céréales Nesquik dans une barre
croustillante au blé et au chocolat! Idéal pour une pause gourmande.

Lot de 3 boîtes

114464 Nesquik Barre Céréales Maxi Choco 150g
(lot de 3)

! 9,49

Redécouvrez le bon goût des céréales Nesquik dans une barre
croustillante au blé et au chocolat! Idéal pour une pause gourmande.

Lot de 3 boîtes

114465 Nesquik Barre Céréales au Lait 150g (lot de
3)

! 8,39

Redécouvrez le bon goût des céréales Frosties dans une barre
croustillante au blé et au lait! Idéal pour une pause gourmande.

Lot de 3 boîtes

114466 Frosties Barre Céréales au Lait 150g (lot de
3)

! 8,39

Redécouvrez le bon goût des céréales Golden Grahams dans une barre
croustillante au blé et au lait! Idéal pour une pause gourmande.

Lot de 3 boîtes

114467 Golden Grahams Barre Céréales au Lait
150g (lot de 3)

! 8,69

Pour le goûter des enfants, découvrez une barre aux 4 céréales
croustillantes enrobée d'un délicieux nappage au chocolat au lait. Prince
Choc' au lait est pratique à emporter grâce à son sachet individuel.
Lot de 3 boîtes

114468 Prince Barre au Chocolat au Lait 125g (lot
de 3)

! 8,99

Barre de céréales au chocolat au lait et lait, enrichie en 6 vitamines,
calcium et fer.

Lot de 3 boîtes

114469 Nesquik Délice Barre 138g (lot de 3)

! 9,49

Redécouvrez le bon goût des céréales Trésor dans une barre
croustillante au blé et au chocolat au lait! Idéal pour une pause
gourmande.
Lot de 3 boîtes

114470 Tresor Break Barre Chocolat au Lait 130g
(lot de 3)

! 12,19

Redécouvrez le bon goût des céréales Trésor dans une barre
croustillante au blé et au chocolat noisette! Idéal pour une pause
gourmande.
Lot de 3 boîtes

114471 Tresor Break Barre Chocolat Noisette 130g
(lot de 3)

! 11,99

Découvrez Prince Choco' Barre, une barre aux 3 céréales croustillantes
enrobée d'un délicieux nappage au chocolat. Pratique à emporter grâce
à son sachet individuel, elle plaira aux enfants et à leurs mamans.
Lot de 3 boîtes

114472 Prince Barre au Chocolat 125g (lot de 3)

! 7,59

De croustillants pétales de céréales, des grains de riz soufflés et un
mélange de délicieux fruits rouges. Accompagnée votre barre spécial K
avec un jus de fruits pour une pause légère, gourmande et vitaminée.
Lot de 3 boîtes

114473 Special K Barre Céréales Fruits Rouges
129g (lot de 3)

! 9,69

De croustillants pétales de céréales, des grains de riz soufflés du
chocolat au lait. Accompagnée votre barre spécial K avec un jus de
fruits pour une pause légère, gourmande et vitaminée.
Lot de 3 boîtes

114474 Special K Barre Céréales Chocolat au Lait
120g (lot de 3)

! 9,89

De croustillants pétales de céréales, des grains de riz soufflés du
chocolat noir. Accompagnée votre barre spécial K avec un jus de fruits
pour une pause légère, gourmande et vitaminée.
Lot de 3 boîtes

114475 Special K Barre Céréales Chocolat Noir
129g (lot de 3)

! 9,89

Offrez-vous un moment de plaisir en savourant les barres généreuses
extra de Kellogg's. Un savoureux mélange de cacahuètes, d'amandes
grillées et de délicieux chocolat!
Lot de 3 boîtes

114476 Kellogg’s Extra Barre Chocolat et Amandes
128g (lot de 3)

! 12,79

Offrez-vous un moment de plaisir en savourant les barres généreuses
extra de Kellogg's. Un savoureux mélange de cacahuètes, d'amandes
grillées et de délicieux fruits rouges.
Lot de 3 boîtes

114477 Kellogg’s Extra Barre Fruits Rouges et
Amandes 128g (lot de 3)

! 13,19



Offrez-vous un moment de plaisir en savourant les barres généreuses
extra de Kellogg's. Un savoureux mélange de cacahuètes, d'amandes
grillées et de miel.
Lot de 3 boîtes

114478 Kellogg’s Extra Barre Miel et Amandes
Grillées 128g (lot de 3)

! 13,29

Offrez-vous un moment de plaisir en savourant les barres généreuses
Fitness de Nestlé. Un savoureux mélange de céréales et de chocolat
noir.
Lot de 3 boîtes

114479 Fitness Barre Délice Chocolat Noir 135g (lot
de 3)

! 10,59

Offrez-vous un moment de plaisir en savourant les barres généreuses
Fitness de Nestlé. Un savoureux mélange de céréales et de chocolat
blanc.
Lot de 3 boîtes

114480 Fitness Barre Délice Chocolat Blanc 135g
(lot de 3)

! 10,29

Offrez-vous un moment de plaisir en savourant les barres généreuses
Fitness de Nestlé. Un savoureux mélange de céréales et de chocolat.

Lot de 3 boîtes

114481 Fitness Barre Chocolat 141g (lot de 3)

! 8,59

La plus grande marque de bâtons glacés du marché, dans son format
traditionnel (congelable et décongelable à volonté). Avec de nombreux
parfums assortis (cola, fraise, orange, framboise), pour des pauses
Carton de 150 pièces

10088 Mr.Freeze Standard “Classic” 50ml

! 44,69

La plus grande marque de bâtons glacés du marché, dans son format
“Génorme 150ml”, avec des bâtons encore plus gros pour tous les
gourmands! (congelable et décongelable à volonté) Pour des pauses
Carton de 70 pièces

10089 Mr.Freeze “Génorme” 150ml

! 54,99

La plus grande marque de bâtons glacés du marché, dans son format
“Génorme 150ml”, avec des bâtons encore plus gros pour tous les
gourmands! (congelable et décongelable à volonté)
Lot de 7 bâtons

11538 Eco Pack Mr.Freeze “Génorme” 7x150ml

! 5,99

La plus grande marque de bâtons glacés du marché, dans un maxi
format de 90ml.
(congelable et décongelable à volonté) Parfums fruités: citron, fraise,
Lot de 10 bâtons

11539 Eco Pack Mr.Freeze “Super” 10x90ml

! 6,99

La plus grande marque de bâtons glacés du marché, dans son format
traditionnel.
(congelable et décongelable à volonté) Avec de nombreux parfums
Lot de 15 bâtons

11541 Eco Pack Mr.Freeze “Classic” 15x50ml

! 7,99

La plus grande marque de bâtons glacés du marché, dans un maxi
format de 90ml (congelable et décongelable à volonté) Parfums fruités:
orange, fraise, framboise, cola.
Carton de 90 bâtons

12852 Mr.Freeze “Super” 90ml

! 52,99

La plus grande marque de bâtons glacés du marché, dans un mini
format de 20ml (congelable et décongelable à volonté) Parfums : cola,
tropical, framboise, fraise, citron.
Boîte de 30 bâtons

12870 Mr.Freeze Classic 20ml

! 4,99

La plus grande marque de bâtons glacés du marché, dans un format de
45ml (congelable et décongelable à volonté) Parfums : cola, tropical,
framboise, fraise, citron.
Boîte de 20 bâtons

12900 Mr.Freeze Big Pop 45ml

! 5,99

Spécial 40ème anniversaire! La plus grande marque de bâtons glacés
du marché (congelables et décongelables à volonté), dans son format
traditionnel. Parfums cola-citron, grenadine, cassis, bubble gum et
Carton de 150 pièces

13062 Mr.Freeze “Party” 50ml

! 54,99

Lot de 10 gros bâtonnets glacés à congeler aux parfums pomme, frais,
yaourt, orange. C’est une spécialité asiatique délicieuse, et crémeuse.
Vraiment original.
Sachet de 10 pièces

13151 Bâtonnets glacés Fruités Crémeux à
congeler

! 2,45

Lot de 10 gros bâtonnets glacés à congeler aux parfums frais, mangue,
pomme. Spécialité asiatique délicieuse.

Sachet de 10 pièces

13152 Bâtonnets glacés Fruités à congeler

! 2,45

Célèbre sucettes glacées déclinées sous plusieurs parfums et
différentes tailles. Parfait pour se rafraichir lors des chaudes périodes
estivales. Retrouvez les parfums les plus appréciés dans cet
Carton de 150 pièces

14010 Best Of Mr.Freeze 50ml

! 55,99

Pour les petits creux, CEMOI est là avec Quadro, une recette riche en
noisettes. Des noisettes, du cacao maigre et de la farine de blé… Tous
ces bons ingrédients font de Quadro Pocket un excellent goûter et un
Lot de 9 pièces

13182 Cémoi Quadro Pocket

! 2,99

Le cookie préféré dans le monde. Délicieux depuis plus de 100 ans.

Boîte de 220g

14015 Oreo Original Pocket

! 3,19



Le cookie préféré du monde. Délicieux depuis plus de 100 ans. Cette
fois-ci en édition spéciale au beurre de cacahuète.

Sachet de 154g

114030 Oreo Beurre de Cacahuètes

! 2,49

Le cookie préféré du monde. Délicieux depuis plus de 100 ans. Cette
fois-ci en édition spéciale au parfum fraise.

Sachet de 154g

114031 Oreo Strawberry Cheesecake

! 2,19

Délicieux biscuits fourrés à la fraise.

Lot de 6 paquets

114058 BN Fraise (lot de 6 paquets)

! 12,99

Prince Goût Chocolat est un délicieux biscuit croustillant au blé complet
et au bon goût de chocolat. Adapté au goûter des enfants, c’est le
compagnon idéal des pauses gourmandes!
Lot de 12 paquets

114059 Prince Chocolat (lot de 12 paquets)

! 19,99

Parce que le goûter est un moment de plaisir dans la journée de vos
enfants, BN fabrique depuis 1933 un biscuit gourmand et emblématique
: le Goûter Fourré BN. Un sourire légendaire, un délicieux fourrage
Lot de 12 paquets

114060 BN Chocolat (lot de 12 paquets)

! 23,49

Un enrobage de délicieux chocolat et un cœur de gaufrettes
croustillantes fourrées à la noisette! Boîte de 24 sachets de 2 biscuits.

Boîte de 24 sachets de 2 biscuits

114074 Duplo Choco Gaufrette

! 30,89

Le biscuit rond fourré à la vanille laisse au vestiaire ses courbes
généreuses pour plus
de légèreté et de croquant. Tout en gardant son style, la marque innove
Boîte de 32 biscuits

114085 Oreo Crispy Thin Original

! 3,49

Le biscuit rond fourré au chocolat laisse au vestiaire ses courbes
généreuses pour plus
de légèreté et de croquant. Tout en gardant son style, la marque innove
Boîte de 32 biscuits

114086 Oreo Crispy Thin Crème Chocolat

! 3,49

Une recette simplement authentique fabriquée avec des ingrédients
traditionnels. Une pâte délicieusement croustillante riche en pépites de
chocolat. Bonne Maman met tout son amour et son savoir-faire
Lot de 3 paquets

114112 Bonne Maman Petits Cookies (lot de 3)

! 10,79

Bonne Maman met tout son amour et son savoir faire inimitable dans la
préparation de ses Cookies au chocolat et noisettes. Une recette
simplement authentique fabriquée avec des ingrédients traditionnels et
Lot de 3 paquets

114115 Bonne Maman Cookies Chocolat Noisettes
(lot de 3)

! 11,39

Bonne Maman met tout son amour et son savoir faire inimitable dans la
préparation de ses Cookies au chocolat et noisettes. Une recette
simplement authentique fabriquée avec des ingrédients traditionnels et
Lot de 3 paquets

114116 Bonne Maman Petits Cookies Chocolat
Noisette (lot de 3)

! 11,29

Les délicieux Super Cookies Coeur Fondant au bon goût de chocolat
noir, avec des noix de pécan et du caramel. Lot économique de 3
paquets, économisez en transport.
Lot de 3 paquets

114126 Michel et Augustin Super Cookies Chocolat
Noir Noix Pecan Caramel  (lot de 3)

! 15,69

Les délicieux Mini Cookies Coeur Fondant au bon goût de myrtilles
avec des éclats d’amandes. Lot économique de 3 paquets, économisez
en transport.
Lot de 3 paquets

114127 Michel et Augustin Mini Cookies Myrtilles
Amandes (lot de 3)

! 14,99

Petits Cookies signés Michel & Augustin aux pépites de chocolat au lait
et de chocolat noir. Un vrai délice à accompagner d'un bon café. Lot
économique de 3 paquets, économisez en transport.
Lot de 3 paquets

114128 Michel et Augustin Petits Cookies Chocolat
au Lait Chocolat Noir (lot de 3)

! 15,09

Les délicieux Super Cookies Coeur Fondant au bon goût de praliné
avec des amandes grillées. Un vrai délice à accompagner d'un bon
café. Lot économique de 3 paquets, économisez en transport
Lot de 3 paquets

114129 Michel et Augustin Super Cookies Pralinés
Amandes Grillées (Lot de 3)

! 15,59

Les délicieux Super Cookies Coeur Fondant au chocolat au lait et
noisettes. Un vrai délice à accompagner d'un bon café. Lot économique
de 3 paquets, économisez en transport.
Lot de 3 paquets

114130 Michel et Augustin Super Cookies Chocolat
au Lait Noisettes (lot de 3)

! 15,79

Les Petits Cookies Tartinés au délicieux chocolat noir avec des
amandes. Idéal à déguster avec un café. Lot économique de 3 paquets,
économisez en transport.
Lot de 3 paquets

114131 Michel et Augustin Petits Cookies Tartinés
Chocolat Noir Amandes (lot de 3)

! 13,99

Bonne Maman met tout son amour et son savoir faire inimitable dans la
préparation de ses Sablés à la Framboise. Délicieux et pourquoi ne pas
les déguster avec un café. Lot économique de 3 paquets, économisez
Lot de 3 paquets

114136 Bonne Maman Sablés Framboise (lot de 3)

! 7,99



Bonne Maman met tout son amour et son savoir faire inimitable dans la
préparation de ses Sablés Chocolat. Lot économique de 3 paquets,
économisez en transport.
Lot de 3 paquets

114137 Bonne Maman Sablés Chocolat (lot de 3)

! 6,69

Le fameux et inimitable REM avec du délicieux Chocolat au Lait. On ne
le présente même plus, c’est le biscuit le plus apprécié sur Terre! Lot
économique de 3 paquets, économisez en transport.
Lot de 3 paquets

114145 Rem Goûters Chocolat (lot de 3)

! 10,09

Mikado Box au Chocolat au Lait est l’idéal à partager en famille.

Lot de 3 paquets

114146 Mikado Box Chocolat Au Lait (lot de 3)

! 24,89

Les fameux Mikado dans un format Pocket au bon goût de chocolat au
lait.

Lot de 9 paquets

114147 Mikado Pocket Chocolat Au Lait (lot de 9)

! 8,19

Les célèbres Mikado au délicieux chocolat au lait. On ne les présente
plus!

Lot de 3 paquets

114148 Mikado Chocolat Au Lait (lot de 3)

! 5,79

Les célèbres Mikado au délicieux chocolat Noir. 

Lot de 3 paquets

114149 Mikado Chocolat Noir (lot de 3)

! 6,29

Les célèbres Mikado au délicieux chocolat au lait avec des éclats de
Daim.

Lot de 3 paquets

114150 Mikado Chocolat Au Lait Eclats Daim (lot de
3)

! 6,19

REM Déjeuner, la recette originale parfaite pour un petit déjeuner
traditionnel qu’on ne présente plus!

Lot de 3 paquets

114170 Rem Déjeuner (lot de 3)

! 12,09

Véritable Petit écolier de Lu, un biscuit qui allie simplicité et
gourmandise en associant un petit beurre Lu croquant à une délicieuse
tablette de chocolat au lait, garanti pur beurre de cacao.
Lot de 3 paquets

114174 Lu Petit Ecolier Chocolat au Lait (lot de 3)

! 6,69

Véritable Petit écolier de Lu, un biscuit qui allie simplicité et
gourmandise en associant un petit beurre Lu croquant à une délicieuse
tablette de chocolat blanc, garanti pur beurre de cacao.
Lot de 3 paquets

114175 Lu Petit Ecolier Chocolat Blanc (lot de 3)

! 7,99

Partagez un moment de plaisir autour des Biscuits Cuillères de
dégustation nature Brossard!

Paquet de 300g

114278 Brossard Biscuits Cuillères Pâtisserie 300g

! 5,59

Un goûter gourmand avec sa coque sablée croustillante et son cœur
fondant au bon chocolat.

Lot de 3 paquets

114284 St Michel Crousty Buns 225g (lot de 3)

! 8,59

Une recette croustillante et gourmande, au chocolat et aux graines pour
faire le plein d’énergie et de gourmandise. Avec leur emballage 100%
recyclable, les Cocottes sont respectueuses de l'environnement.
Lot de 3 paquets

114285 St Michel Cocottes Chocolat et Céréales
140g (lot de 3)

! 7,59

La recette authentique depuis 1905 au bon beurre français et qui
continue de croustiller.

Lot de 3 paquets

114286 St Michel Galettes Pur Beurre 130g (lot de 3)

! 3,79

Une bonne galette encore plus grande pour accompagner les compotes
et les crèmes desserts.

Lot de 3 paquets

114287 St Michel Grandes Galettes 150g (lot de 3)

! 6,49

La recette authentique et croustillante depuis 1905 au bon beurre
français dans un format pratique contenant 12 sachets de 3 galettes à
emporter partout!
Lot de 3 paquets

114288 St Michel Galettes Pur Beurre à emporter
230g (lot de 3)

! 8,99

Une recette croustillante et gourmande, aux céréales soufflées et un
délicieux nappage chocolat. Avec leur emballage 100% recyclable, les
Cocottes sont respectueuses de l'environnement.
Lot de 3 paquets

114289 St Michel Cocottes Chocolat au lait et
Céréales 140g (lot de 3)

! 7,89

Une recette croustillante et gourmande, aux graines de tournesol et
sésame pour se faire plaisir. Avec leur emballage 100% recyclable, les
Cocottes sont respectueuses de l'environnement.
Lot de 3 paquets

114290 St Michel Cocottes Céréales et Graines
140g (lot de 3)

! 7,59



Un vrai soleil qui se mange, un palet fondant et croustillant, 100% pur
beurre.

Lot de 3 paquets

114291 St Michel Palets Roudor 150g (lot de 3)

! 6,19

Des petits sablés qui ressemblent à des galettes. Avec ou sans thé, ils
se dégustent facilement avec plaisir.

Lot de 3 paquets

114292 St Michel Sablés de Retz Noix de Coco
120g (lot de 3)

! 4,69

Un palmier fin pour plus de croustillance et une recette gourmande avec
des éclats de caramel.

Lot de 3 paquets

114293 St Michel Palmier au Caramel 100g (lot de 3)

! 7,09

Un palmier fin pour plus de croustillance et une recette gourmande tout
au beurre.

Lot de 3 paquets

114294 St Michel Palmier au Beurre 85g (lot de 3)

! 6,89

Délicieux biscuits fourrés à la framboise.

Lot de 3 paquets

114429 BN Framboise 295g (lot de 3)

! 6,49

Parce que le goûter est un moment de gourmandise pour vos enfants,
BN a créé BN Duo, un biscuit croquant au bon goût de chocolat et un
cœur fondant au lait, pour un goûter doublement bon!
Lot de 3 paquets

114430 BN Duo 295g (lot de 3)

! 6,59

Délicieux biscuits fourrés à la vanille.

Lot de 3 paquets

114431 BN Vanille 295g (lot de 3)

! 6,29

Délicieux biscuits fourrés au chocolat au lait.

Lot de 3 paquets

114432 BN Chocolat au Lait 295g (lot de 3)

! 6,29

Aux céréales pas de colorants artificiels pas de conservateurs ajoutés
pas d'arômes artificiels sans matière grasses hydrogénées, ces biscuits
sont parfait pour un goûter.
Lot de 3 paquets

114433 BN Giant Stick 210g (lot de 3)

! 10,39

BN Sablé choco crispy un goûter qui explose en bouche avec des
billetes de riz soufflées, tout simplement un délice.

Lot de 3 paquets

114434 BN Sablé Choco Crispy 150g (lot de 3)

! 9,09

BN Sablé barre craquante au coeur fondant est une nouveauté BN,
succombez à ce coeur fondant au chocolat pour un maximum de plaisir.

Lot de 3 paquets

114435 BN Sablé Barre Craquante Coeur Fondant
197g (lot de 3)

! 11,69

Des biscuits au chocolat parfait pour le petit déjeuner.

Lot de 3 boîtes

114436 BN Petit Déjeuner Chocolat 200g (lot de 3)

! 7,59

Des biscuits au chocolat extra céréales parfait pour le petit déjeuner.

Lot de 3 boîtes

114437 BN Petit Déjeuner Extra Céréales 200g (lot
de 3)

! 8,79

Délicieux biscuits fourrés à la fraise en format mini.

Lot de 3 paquets

114438 BN Mini Fraise 175g (lot de 3)

! 7,79

Délicieux biscuits fourrés au chocolat en format mini.

Lot de 3 paquets

114439 BN Mini Chocolat 175g (lot de 3)

! 7,79

Parce que le goûter est un moment de gourmandise pour vos enfants,
BN a créé BN Duo, un biscuit croquant au bon goût de chocolat et un
cœur fondant au lait, pour un goûter doublement bon, en format mini.
Lot de 3 paquets

114440 BN Mini Duo 190g (lot de 3)

! 8,79

Parce que le goûter est un moment de gourmandise pour vos enfants,
BN a créé BN Mini Choco+, un biscuit croquant fourré au chocolat avec
une partie biscuit nappée de chocolat.
Lot de 3 paquets

114441 BN Mini Choco Plus 170g (lot de 3)

! 9,99

BN invente des cookies façon pate à tartiner, une recette riche en
chocolat pour un biscuits délicieux.

Lot de 3 paquets

114453 BN Cookie Pate à Tartiner 160g (lot de 3)

! 9,29



Un mélange coloré de légumes, betteraves du terroir, de carottes
sucrées et du héros méconnu des repas du dimanche : le panais. Leur
union prend vie sous l’effet d’une pincée de sel de mer. Sans gluten.
Seau de 600g

114046 Tyrrells Veg Crisps

! 22,39

Magnifiques chips anglaises avec un subtil voile de sel de mer. Sans
gluten. Grande marque, grande qualité.

Seau de 600g

114047 Tyrrells Lightly Sea Salted Légèrement
Salées

! 16,89

Un sac de bretzels salés, croustillants et dorés. Parfait pour
accompagner vos apéritifs ainsi que vos petits creux.

Sac de 2,5kg

114048 Boehli Mini Bretzels Pack Économique

! 19,19

Seau de 1,5kg d’assortiment cocktail de biscuits salés croustillants et
dorés. Parfait pour vos apéritifs.

Seau de 1,5kg

114049 Boehli Assortiment Cocktail

! 12,59

La délicieuse saveur du poulet rôti traditionnel pour égayer vos
moments entre amis! Lot de 15 sachets de 75g.

Lot de 15 paquets

114050 Lay’s Saveur Poulet Rôti et Thym (15
paquets)

! 32,79

Le goût fumé et légèrement sucré de la saveur Barbecue vous
rappellera vos meilleures grillades entre amis. La référence des chips
aromatisées numéro 1 en France! Lot de 15 sachets de 75g.
Lot de 15 paquets

114051 Lay’s Saveur Barbecue (15 paquets)

! 21,99

La saveur historique des chips aromatisées qui vous transporte en
Italie! Lot de 15 sachets de 75g.

Lot de 15 paquets

114052 Lay’s Saveur Bolognaise (15 paquets)

! 20,99

Des chips de pomme de terre nature avec juste une pointe de sel. Lot
de 15 sachets de 75g.

Lot de 15 paquets

114053 Lay’s Nature (15 paquets)

! 18,99

Pringles a gravi des montagnes pour te rapporter le goût unique et
savoureux de l’Emmental ! Tout le croustillant du chips Pringles allié au
bon goût d’Emmental… tout schuss vers un apéro au sommet !
Lot de 6 boîtes

114054 Pringles Emmental (6 boîtes)

! 13,99

Les Pringles Hot & Spicy sont un peu comme une chevauchée
fantastique à travers des saveurs infernales et tout le monde ne veut
qu'une chose : repartir pour un tour.
Lot de 6 boîtes

114055 Pringles Hot and Spicy (6 boîtes)

! 13,99

Il était une fois l'Original. La toute première saveur Pringles présentée
sous la forme iconique d'un paraboloïde hyperbolique (un truc qui vaut
vraiment le détour). L'objectif ? Obtenir la forme parfaite pour empiler
Lot de 6 boîtes

114056 Pringles Original (6 boîtes)

! 16,49

Il n'y a pas de mots pour décrire la combinaison de saveurs parfaite
entre la crème aigre, l'oignon et la pomme de terre. Il suffit d'apprécier
tout le génie de Dame Nature, perfectionné par Pringles en un plaisir
Lot de 6 boîtes

114057 Pringles Sour Cream and Onion (6 boîtes)

! 15,79

Doritos Barbecue, la tortilla de maïs au goût fumé complètement Bold!
Entre potes, espérance de vie du paquet: 5 minutes!

Lot de 3 paquets

114213 Doritos Tortillas Barbecue Style 170g (lot de
3)

! 8,29

Doritos Sweet Chilli Pepper, la tortilla de maïs au goût épicé
complètement Bold! Entre potes, espérance de vie du paquet: 5
minutes!
Lot de 3 paquets

114214 Doritos Tortillas Sweet Chili Pepper 170g (lot
de 3)

! 7,89

Doritos Nacho Cheese, la tortilla de maïs au goût intense de fromage!
Entre potes, espérance de vie du paquet: 5 minutes!

Lot de 3 paquets

114215 Doritos Tortillas Nacho Cheese 170g (lot de
3)

! 7,59

Doritos Nature, la tortilla de maïs au goût complètement Bold! Entre
potes, espérance de vie du paquet: 5 minutes!

Lot de 3 paquets

114216 Doritos Tortillas Nature 170g (lot de 3)

! 7,59

Doritos Nature, la tortilla de maïs au goût complètement Bold! Entre
potes, espérance de vie du paquet: 5 minutes!

Lot de 3 paquets

114217 Doritos Tortillas Maxi Nature 230g (lot de 3)

! 10,99

Attention, certaines tortillas sont ultra piquantes! Les autres sont au
Nacho Cheese. Serez-vous prêt à relever le défi?!

Lot de 3 paquets

114218 Doritos Tortillas Roulette 170g (lot de 3)

! 9,09



C’est parce qu’elles ont été soigneusement grillées à cœur que les
Cacahuètes Bénénuts sont si croquantes et si savoureuses.

Lot de 3 paquets

114221 Bénénuts Cacahuètes Grillées 220g (lot de
3)

! 5,39

C’est parce qu’elles ont été soigneusement grillées à cœur que les
Cacahuètes Bénénuts sont si croquantes et si savoureuses.

Lot de 3 paquets

114222 Bénénuts Cacahuètes Grillées 410g (lot de
3)

! 10,49

C’est parce qu’elles ont été soigneusement grillées à cœur que les
Cacahuètes Bénénuts sont si croquantes et si savoureuses.

Lot de 3 paquets

114223 Bénénuts Cacahuètes Grillées 120g (lot de
3)

! 9,19

C’est parce qu’elles ont été soigneusement grillées à cœur que les
Cacahuètes Bénénuts sont si croquantes et si savoureuses.

Lot de 3 paquets

114224 Bénénuts Cacahuètes Grillées 200g (lot de
3)

! 6,69

Le Cocktail Classique est un mélange original sans ajout de sel: une
sélection de graines et de fruits secs pour une recette savoureuse
alliant le moelleux des fruits et le croquant des graines.
Lot de 3 paquets

114225 Bénénuts Cocktail Classique 100g (lot de 3)

! 7,59

Les Noix de Cajou Grillées à Sec Bénénuts sont gourmandes et
croquantes : un délicieux plaisir à partager.

Lot de 3 paquets

114226 Bénénuts Noix De Cajou Grillées 125g (lot
de 3)

! 10,89

Découvrez Bénénuts Plaisir Brut, une nouvelle gamme de noix et de
mélanges non salés, pour retrouver le goût intense et authentique des
noix. Les noix de cajou sont soigneusement sélectionnées,
Lot de 3 paquets

114227 Bénénuts Noix de Cajou Plaisir Brut 95g (lot
de 3)

! 11,79

Les Noix de Cajou Grillées à Sec Bénénuts sont gourmandes et
croquantes: un délicieux plaisir à partager.

Lot de 3 paquets

114228 Bénénuts Noix de Cajou Grillées à Sec 165g
(lot de 3)

! 18,29

Les Noix de Cajou Grillées à Sec Bénénuts sont gourmandes et
croquantes: un délicieux plaisir à partager.

Lot de 3 paquets

114229 Bénénuts Noix de Cajou Grillées à Sec 90g
(lot de 3)

! 10,39

Les pistaches grillées salées Bénénuts sont gourmandes et croquantes:
un délicieux plaisir à partager! Les pistaches sont cuites au four sans
ajout d’huile, et ne contiennent que les matières grasses naturellement
Lot de 3 paquets

114230 Bénénuts Pistaches Grillées et Salées 100g
(lot de 3)

! 10,19

Découvrez Bénénuts Plaisir Brut, une nouvelle gamme de noix et de
mélanges non salés, pour retrouver le goût intense et authentique des
noix. Les amandes sont soigneusement sélectionnées, délicatement
Lot de 3 paquets

114231 Bénénuts Amandes Plaisir Brut 95g (lot de 3)

! 13,09

Une cacahuète qui est croquante avec un parfum gourmand et une
double couche de biscuit croustillant. Au bon goût salé!

Lot de 3 paquets

114232 Bénénuts Twinuts Goût Salé 150g (lot de 3)

! 4,79

Une cacahuète qui est croquante avec un parfum gourmand et une
double couche de biscuit croustillant. Avec un bon goût Bacon!

Lot de 3 paquets

114233 Bénénuts Twinuts Goût Bacon 150g (lot de
3)

! 4,79

Une cacahuète qui est croquante avec un parfum gourmand et une
double couche de biscuit croustillant. Avec une bonne saveur
Méxicaine!
Lot de 3 paquets

114234 Bénénuts Twinuts Saveur Méxicaine 150g
(lot de 3)

! 7,39

Une cacahuète qui est croquante avec un parfum gourmand et une
double couche de biscuit croustillant. Avec le bon goût Barbecue!

Lot de 3 paquets

114235 Bénénuts Twinuts Goût Barbecue 150g (lot
de 3)

! 5,69

L’Impec est une sélection de raisins et de noisettes associée à de
savoureuses cacahuètes, amandes et noix de cajous.

Lot de 6 paquets

114236 Vico L'impec 100g (lot de 6)

! 15,59

Un mélange qui remporte toujours un véritable succès! Le Sélect est un
mélange raffiné d’amandes, de noix de cajou, de noisettes, de noix de
pécan et de noix de macadamia.
Lot de 6 paquets

114237 Vico Le Sélect 100g (lot de 6)

! 19,89

Un doux mélange de raisins secs, d’amandes blanchies crues et de
noisettes, idéalement associées à des baies de goji et des canneberges
séchées, riches en potassium et source de vitamine E.
Lot de 3 paquets

114238 Vico Natur Et Bon Mélange Superfruit 200g
(lot de 3)

! 18,59



Riches en vitamine E et en magnésium, les amandes naturelles sans
sel ajouté Natur Et Bon se dégustent du matin au soir. A grignoter sans
se priver!
Lot de 3 paquets

114239 Vico Natur Et Bon Amandes Naturelles 200g
(lot de 3)

! 18,59

L’unique noix de cajou subtilement rehaussée de sel provenante des
marais salants de Guérande. Des graines nobles à la fois croquantes et
subtiles, pour grignoter raffiné!
Lot de 3 paquets

114240 Vico Noix De Cajou 170g (lot de 3)

! 18,79

L’unique noix de cajou subtilement rehaussée de sel provenante des
marais salants de Guérande. Des graines nobles à la fois croquantes et
subtiles, pour grignoter raffiné!
Lot de 6 paquets

114241 Vico Noix De Cajou Sel Guérande 100g (lot
de 6)

! 24,19

Vico met toute son savoir-faire pour vous offrir de savoureuses
pistaches. Soigneusement sélectionnées et récoltées seulement à
maturité, les pistaches vous régaleront de leurs arômes subtils,
Lot de 3 paquets

114242 Vico Pistache Format XL 230g (lot de 3)

! 24,19

Vico met toute son savoir-faire pour vous apporter de savoureuses
amandes. Sélectionnées pour leur saveur subtile et leur finesse, les
amandes Vico sont rehaussées grillées à point pour un croquant
Lot de 3 paquets

114243 Vico Amandes Grilles Sec 125g (lot de 3)

! 16,59

Ludique pour les enfants grâce à sa forme d’anneau, le snack Hula
Hoops Original emporte aussi l’adhésion des adultes. Un produit apéritif
ultra-croquant!
Lot de 6 boîtes

114244 Vico Hula Hoops Original 115g (lot de 6)

! 16,09

Ludique pour les enfants grâce à sa forme d’anneau, le snack Hula
Hoops emporte aussi l’adhésion des adultes. Un produit apéritif
ultra-croquant. Découvrez la saveur grillade au bacon.
Lot de 6 boîtes

114245 Vico Hula Hoops Bacon 115g (lot de 6)

! 16,49

Grâce à sa forme d’anneau c’est super ludique, le snack Hula Hoops
emporte aussi l’adhésion des plus grands. Idéal pour un apéritif
ultra-croquant. Une sensation grillade du Hula Hoops.
Lot de 6 tubes

114246 Vico Hula Hoops Barbecue 115g (lot de 6)

! 16,29

Depuis plus de 50 ans les chips La Classique très croustillantes,
finement dorées à l’huile de tournesol!

Lot de 6 paquets

114247 Vico Chips Classique Nature 135g (lot de 6)

! 10,99

Avec leurs coupes paysannes ondulées et leurs texture craquante, les
chips La Gourmande sont parfaites pour faire des fêtes et profiter les
bons moments.
Lot de 6 paquets

114248 Vico Chips La Gourmande 120g (lot de 6)

! 12,29

Des chips dorées aux belles formes et finement salées. Sélectionnées,
les pommes de terre sont coupées en tranches épaisses avec leur peau
puis dorées lentement, pour assurer une texture ultra croustillante!
Lot de 6 paquets

114249 Vico Chips Kettle Cooked Nature 120g (lot
de 6)

! 16,19

Les chips Extra Craquantes sont des chips avec une forme ondulée
pour une texture craquante incroyables!

Lot de 10 paquets

114250 Vico Chips Extra Craquantes Nature 135g
(lot de 10)

! 16,19

Laissez-vous tenter par les chips ondulées au bon goût doux et subtil,
grâce à une pincée de poivron séché et moulu. Excellentes pour
apporter de la gourmandise dans vos apéritifs entre amis!
Lot de 6 paquets

114251 Vico Chips Craquante Paprika 120g (lot de
6)

! 13,29

Avec leurs coupes paysannes ondulées et leurs texture craquante, les
chips La Gourmande sont parfaites pour faire des fêtes et profiter les
bons moments. Avec en plus des bonnes saveurs de fromage!
Lot de 6 paquets

114252 Vico Chips La Gourmande 3 Fromages 120g
(lot de 6)

! 12,79

Le goût prononcé du chèvre chaud aux herbes vient épouser le
craquant unique des chips Vico: un mélange de sensations originales
pour un goût irrésistible en bouche. Une recette audacieuse idéale pour
Lot de 6 paquets

114253 Vico Chips Chèvre Chaud  Et Herbes120g
(lot de 6)

! 13,09

De fines et délicieuses tranches de pommes cuites au four à déguster
lors du goûter.

Lot de 8 paquets

114254 Vico Croustipom 50g (lot de 8)

! 12,19

Le Snack Dixi Tomate, c’est une boule de maïs soufflé croustillante et
un intense goût de tomate. Dixi est relevé de paprika, d’épices et d’une
pointe de sel.
Lot de 3 paquets

114255 Vico Dixi Tomate Format Familial 115g (lot
de 3)

! 8,29

Les fameux PopCorn Baff on le présente plus!! Au délicieux goût de
Caramel!

Lot de 10 paquets

114256 Vico Baff PopCorn Caramel 100g (lot de 10)

! 10,19



Vico, 50 ans de savoir-faire au service de la pomme de terre. Goûtez la
délicieuse Purée Maison!

Lot de 3 paquets

114257 Vico Purée Maison 375g (lot de 3)

! 12,79

Vico, 50 ans de savoir-faire au service de la pomme de terre. Goûtez la
délicieuse Purée Maison!

Lot de 3 paquets

114258 Vico Bonne Purée Pomme De Terre 500g
(lot de 3)

! 7,29

Idéal pour compléter vos apéros entre amis et en famille! Dégustez les
bons Curly Cacahuètes Vico!

Lot de 8 paquets

114259 Vico Curly Cacahuètes 90g (lot de 8)

! 12,29

Idéal pour compléter vos apéros entre amis et en famille! Dégustez les
bons Curly Cacahuètes Vico!

Lot de 10 paquets

114260 Vico Curly Cacahuète 60g (lot de 10)

! 9,29

Les Fins & Croustillants à l’emmental, des crackers à la texture légère
et délicatement soufflés pour plus de croustillant.

Lot de 3 boîtes

114496 Bénénuts Apéro Cracks Emmental 90g (lot
de 3)

! 5,49

Les Fins & Croustillants à l’huile d’olive, des crackers à la texture légère
et délicatement soufflés pour plus de croustillant.

Lot de 3 boîtes

114497 Bénénuts Apéro Cracks Olive 90g (lot de 3)

! 5,49

Les maxi craquants goût tomate des crackers cuits au four pour un
maximum de croquant et associés à de savoureux ingrédients riches en
goût.
Lot de 3 boîtes

114498 Bénénuts Apéro Cracks Tomate 90g (lot de
3)

! 5,49

Les Fins & Croustillants goût tomate mozarella, des crackers à la
texture légère et délicatement soufflés pour plus de croustillant.

Lot de 3 boîtes

114499 Bénénuts Apéro Cracks Tomate Mozarella
90g (lot de 3)

! 5,89

De petits crackers à la texture fine et fondante en bouche, et au bon
goût d’herbes de Provence. Parfaits pour vos apéritifs en famille, ou
entre amis.
Lot de 3 boîtes

114500 Bénénuts Apéro Cracks Herbes de
Provence 85g (lot de 3)

! 5,59

De délicieux biscuits fins et fondants à l’emmental pour un apéritif
convivial en famille.

Lot de 3 boîtes

114501 Bénénuts Apéro Cracks Fondant Emmental
85g (lot de 3)

! 5,49

De délicieux biscuits fins et fondants pour un apéritif convivial en famille.

Lot de 3 boîtes

114502 Bénénuts Apéro Cracks Mix Salé et
Emmental 85g (lot de 3)

! 5,59

Retrouvez les 3 recettes phares des Fins & Fondants dans un coffret
pour encore plus de convivialité à l’apéritif.

Lot de 3 boîtes

114503 Bénénuts Apéro Cracks Coffret 280g (lot de
3)

! 13,89

Rien ne chatouille les papilles comme cette alliance de piment doux et
de poivron rouge juteux.

Lot de 3 sachets

114504 Tyrrell’s Chips Piment Doux 150g (lot de 3)

! 10,79

Peu de choses excitent autant le palais que le piquant d’un cheddar
affiné, associé à la merveilleuse note d’oignon provenant de la
ciboulette.
Lot de 3 sachets

114505 Tyrrell’s Chips Cheddar 150g (lot de 3)

! 10,69

Pour sublimer la modeste pomme de terre en magnifiques chips
anglaises, Tyrrell’s prépare les chips artisanalement avec un subtil voile
de sel de mer.
Lot de 3 sachets

114506 Tyrrell’s Chips Légèrement Salé 150g (lot de
3)

! 10,39

Le vinaigre de cidre, marié au piquant du sel de mer, c’est le petit coup
de fouet agréable pour entamer l’apéro.

Lot de 3 sachets

114507 Tyrrell’s Chips Vinaigre de Cidre 150g (lot de
3)

! 9,99

Un mélange coloré de betteraves du terroir, de carottes sucrées et du
héros méconnu des repas du dimanche: le panais. Leur union prend vie
sous l’effet d’une pincée de sel de mer.
Lot de 3 sachets

114508 Tyrrell’s Chips Mélange de Légumes 150g
(lot de 3)

! 13,69

Une union croustillante consacrée par l’usage: le sel de mer et le poivre
noir, la plus noble des épices.

Lot de 3 sachets

114509 Tyrrell’s Chips Poivre Noir et Sel 150g (lot
de 3)

! 10,79



Un mélange merveilleusement audacieux, l’alliance vigoureuse du
pesto parfumé, avec une dose supplémentaire de parmesan pour une
abondance de saveurs généreuses. Absolument épatant.
Lot de 3 sachets

114510 Tyrrell’s Chips Pesto et Parmesan 150g (lot
de 3)

! 11,49

Toute la famille va se régaler à l’apéritif avec la saveur barbecue. Une
recette certifiée qualité Vico, sans colorants, sans conservateurs, sans
huile de palme et fabriquée en France. Lot économique
Lot de 6 sachets

114511 Monster Munch Barbecue 85g (lot de 6)

! 10,29

Une saveur ketchup irrésistible pour régaler petits et grands à tout
moment, à l’apéritif en compagnie des parents, lors d’un petit creux, ou
comme accompagnement en complément d’un repas équilibré. Une
Lot de 6 sachets

114512 Monster Munch Ketchup 85g (lot de 6)

! 9,89

Monster Munch, ce sont de petits snacks salés, à la texture légère et
croustillante, et à la forme unique de monstres souriants. Ils peuvent
régaler petits et grands à tous moments , à l’apéritif en compagnie des
Lot de 6 sachets

114513 Monster Munch Salé 80g (lot de 6)

! 10,49

Pour deux fois plus de plaisir, Monster Munch a marié ses monstres
souriants aux délicieux arômes du jambon et du fromage. Une recette
certifiée qualité Vico, sans colorants, sans conservateurs, sans huile de
Lot de 6 sachets

114514 Monster Munch Jambon Fromage 85g (lot
de 6)

! 9,99

La recette classique de Monster Munch, à base de pommes de terre,
rehaussée d’un savoureux fromage Emmental. A picorer et à partager.
Une recette certifiée qualité Vico, sans colorants, sans conservateurs,
Lot de 6 sachets

114515 Monster Munch Emmental 85g (lot de 6)

! 11,19

Un coffret qui réunit les marques Monster Munch, Curly et Dixi pour
vous offrir un moment de convivialité en famille ou entre amis. Lot
économique.
Lot de 6 coffrets

114516 Vico Coffret Monster Munch et Curly 75g (lot
de 6)

! 10,19

La gamme ‘Le Smoothie de MONIN’ est sans colorant, sans arôme
artificiel et sans conservateur. Grâce à ses recettes premium et sa
haute concentration, la puissance des fruits peut s’exprimer à l'infini !
Brique de 1L

13803 Monin Smoothie Fraise

! 6,99

La gamme ‘Le Smoothie de MONIN’ est sans colorant, sans arôme
artificiel et sans conservateur. Grâce à ses recettes premium et sa
haute concentration, la puissance des fruits peut s’exprimer à l'infini !
Brique de 1L

13804 Monin Smoothie Mangue

! 6,99

Une boîte vide en forme de coeur en carton décoratif renforcé.
Dimensions: Largeur 22cm, longueur 20cm, hauteur 9cm. Peut contenir
environ jusqu’à 1Kg de bonbons. Composez votre cadeau, remplissez
Boîte

11999 Boîte Coeur Rouge Large

! 10,99

Une boîte vide en forme de coeur en carton décoratif renforcé.
Dimensions: Largeur 20cm, longueur 17,5cm, hauteur 8cm. Peut
contenir environ jusqu’à 650g de bonbons. Composez votre cadeau,
Boîte vide

12000 Boîte Coeur Rouge Medium

! 7,99

Une boîte vide en forme de coeur en carton décoratif renforcé.
Dimensions: Largeur 16,5cm, longueur 15cm, hauteur 6cm. Peut
contenir environ jusqu’à 350g de bonbons. Composez votre cadeau,
Boîte

12001 Boîte Coeur Rouge Small

! 5,99

Une boîte vide en forme de coeur en carton décoratif renforcé.
Dimensions: Largeur 22cm, longueur 20cm, hauteur 9cm. Peut contenir
environ jusqu’à 1Kg de bonbons. Composez votre cadeau, remplissez
Boîte

12002 Boîte Coeur Rose Large

! 10,99

Une boîte vide en forme de coeur en carton décoratif renforcé.
Dimensions: Largeur 20cm, longueur 17,5cm, hauteur 8cm. Peut
contenir environ jusqu’à 650g de bonbons. Composez votre cadeau,
Boîte

12003 Boîte Coeur Rose Medium

! 5,05

Une boîte vide en forme de coeur en carton décoratif renforcé.
Dimensions: Largeur 16,5cm, longueur 15cm, hauteur 6cm. Peut
contenir environ jusqu’à 350g de bonbons. Composez votre cadeau,
Boîte

12004 Boîte Coeur Rose Small

! 5,99

Très joli distributeur de bonbons pouvant contenir tout type de
confiseries “rondes” jusqu’à un diamètre de 1cm (billes, gellules, etc.).

Distributeur

12736 Distributeur de Bonbons Bleu

! 5,05

Très joli distributeur de bonbons pouvant contenir tout type de
confiseries “rondes” jusqu’à un diamètre de 1cm (billes, gellules, etc.).

Distributeur

12737 Distributeur de Bonbons Vert

! 5,05

Très joli distributeur de bonbons pouvant contenir tout type de
confiseries “rondes” jusqu’à un diamètre de 1cm (billes, gellules, etc.).

Distributeur

12738 Distributeur de Bonbons Jaune

! 5,05



Très joli distributeur de bonbons pouvant contenir tout type de
confiseries “rondes” jusqu’à un diamètre de 1cm (billes, gellules, etc.).

Distributeur

12739 Distributeur de Bonbons Rouge

! 5,05

Une grande boîte en forme de “cowboy” très originale pouvant contenir
des bonbons et pouvant aussi servir de tirelire. Hauteur 20 cm, largeur
12cm.
Boîte

12848 Boîte à Bonbons Cowboy Tirelire Brune

! 8,95

Une grande boîte en forme de “cowboy” très originale pouvant contenir
des bonbons et pouvant aussi servir de tirelire. Hauteur 20 cm, largeur
12cm.
Boîte

12849 Boîte à Bonbons Cowboy Tirelire Jaune

! 8,95

Une grande boîte en forme de “cowboy” très originale pouvant contenir
des bonbons et pouvant aussi servir de tirelire. Hauteur 20 cm, largeur
12cm.
Boîte

12850 Boîte à Bonbons Cowboy Tirelire Rose

! 8,95

Une grande boîte en forme de “cowboy” très originale pouvant contenir
des bonbons et pouvant aussi servir de tirelire. Hauteur 20 cm, largeur
12cm.
Boîte

12851 Boîte à Bonbons Cowboy Tirelire Bleue

! 8,95

Magnifique boîte en plastique translucide M&M’s à remplir de vos
bonbons préférés! Diamètre 117mm, hauteur 45mm.

Boîte

12903 Boîte à Bonbons M&M’s Verte

! 8,95

Magnifique boîte en plastique translucide M&M’s à remplir de vos
bonbons préférés! Diamètre 117mm, hauteur 45mm.

Boîte

12904 Boîte à Bonbons M&M’s Rouge

! 10,99

Magnifique boîte en plastique translucide M&M’s à remplir de vos
bonbons préférés! Diamètre 117mm, hauteur 45mm.

Boîte

12905 Boîte à Bonbons M&M’s Bleue

! 10,99

Boîte collection vide pouvant contenir vos bonbons préférés.
Dimensions : 255mm x 210mm x 40mm

Boîte métallique

13308 Boîte à bonbon collection

! 9,99

Magnifique boîte en plastique translucide M&M’s à remplir de vos
bonbons préférés! Diamètre 117mm, hauteur 45mm.

Boîte

13489 Boîte à Bonbons M&M’s Orange

! 8,95

Véritable distributeur de billes de chewing-gum de la célèbre marque
Dubble Bubble. Fourni avec 50g de billes de chewing-gum.

Pièce

13490 Distributeur Dubble Bubble Original

! 28,99

Véritable distributeur de billes de chewing-gum de la célèbre marque
Dubble Bubble. Fourni avec 110g de billes de chewing-gum.

Pièce

13491 Distributeur Dubble Bubble Bleu

! 28,99

Boîte Lego remplie de 2,4Kg de confiseries! Vraie brique Lego géante!
Remplie d'un assortiment de confiseries pour tous les goûts! Une
surprise, deux cadeaux (la boîte, les bonbons). Dimensions: Longueur
Boîte surprise pleine de bonbons

100101 Box Surpriz Lego pleine de bonbons (brick
4x2, bleu)

! 61,85

Boîte Lego remplie de 2,4Kg de confiseries! Vraie brique Lego géante!
Remplie d'un assortiment de confiseries pour tous les goûts! Une
surprise, deux cadeaux (la boîte, les bonbons). Dimensions: Longueur
Boîte surprise pleine de bonbons

100102 Box Surpriz Lego pleine de bonbons (brick
4x2, bleu clair)

! 61,85

Boîte Lego remplie de 2,4Kg de confiseries! Vraie brique Lego géante!
Remplie d'un assortiment de confiseries pour tous les goûts! Une
surprise, deux cadeaux (la boîte, les bonbons). Dimensions: Longueur
Boîte surprise pleine de bonbons

100103 Box Surpriz Lego pleine de bonbons (brick
4x2, jaune)

! 95,99

Boîte Lego remplie de 2,4Kg de confiseries! Vraie brique Lego géante!
Remplie d'un assortiment de confiseries pour tous les goûts! Une
surprise, deux cadeaux (la boîte, les bonbons). Dimensions: Longueur
Boîte surprise pleine de bonbons

100104 Box Surpriz Lego pleine de bonbons (brick
4x2, rose)

! 95,99

Boîte Lego remplie de 2,4Kg de confiseries! Vraie brique Lego géante!
Remplie d'un assortiment de confiseries pour tous les goûts! Une
surprise, deux cadeaux (la boîte, les bonbons). Dimensions: Longueur
Boîte surprise pleine de bonbons

100105 Box Surpriz Lego pleine de bonbons (brick
4x2, rouge)

! 95,99

Boîte Lego remplie de 2,4Kg de confiseries! Vraie brique Lego géante!
Remplie d'un assortiment de confiseries pour tous les goûts! Une
surprise, deux cadeaux (la boîte, les bonbons). Dimensions: Longueur
Boîte surprise pleine de bonbons

100106 Box Surpriz Lego pleine de bonbons (brick
4x2, vert anis)

! 61,85



Boîte Lego remplie de 2,4Kg de confiseries! Vraie brique Lego géante!
Remplie d'un assortiment de confiseries pour tous les goûts! Une
surprise, deux cadeaux (la boîte, les bonbons). Dimensions: Longueur
Boîte surprise pleine de bonbons

100107 Box Surpriz Lego pleine de bonbons (brick
4x2, noir)

! 61,85

Boîte Lego remplie de 2,4Kg de confiseries! Vraie brique Lego géante!
Remplie d'un assortiment de confiseries pour tous les goûts! Une
surprise, deux cadeaux (la boîte, les bonbons). Dimensions: Longueur
Boîte surprise pleine de bonbons

100108 Box Surpriz Lego pleine de bonbons (brick
4x2, blanc)

! 95,99

Boîte Lego remplie de 2,4Kg de confiseries! Vraie brique Lego géante!
Remplie d'un assortiment de confiseries pour tous les goûts! Une
surprise, deux cadeaux (la boîte, les bonbons). Dimensions: Longueur
Boîte surprise pleine de bonbons

100109 Box Surpriz Lego pleine de bonbons (brick
4x2, rose poudre)

! 95,99

Boîte Lego remplie de 2,4Kg de confiseries! Vraie brique Lego géante!
Remplie d'un assortiment de confiseries pour tous les goûts! Une
surprise, deux cadeaux (la boîte, les bonbons). Dimensions: Longueur
Boîte surprise pleine de bonbons

100110 Box Surpriz Lego pleine de bonbons (brick
4x2, gris pâle)

! 95,99

Boîte Lego remplie de 2,4Kg de confiseries! Vraie brique Lego géante!
Remplie d'un assortiment de confiseries pour tous les goûts! Une
surprise, deux cadeaux (la boîte, les bonbons). Dimensions: Longueur
Boîte surprise pleine de bonbons

100111 Box Surpriz Lego pleine de bonbons (brick
4x2, jaune pâle)

! 95,99

Boîte Lego remplie de 2,4Kg de confiseries! Vraie brique Lego géante!
Remplie d'un assortiment de confiseries pour tous les goûts! Une
surprise, deux cadeaux (la boîte, les bonbons). Dimensions: Longueur
Boîte surprise pleine de bonbons

100112 Box Surpriz Lego pleine de bonbons (brick
4x2, bleu aqua)

! 95,99

Boîte Lego remplie de 2,4Kg de confiseries! Vraie brique Lego géante!
Remplie d'un assortiment de confiseries pour tous les goûts! Une
surprise, deux cadeaux (la boîte, les bonbons). Dimensions: Longueur
Boîte surprise pleine de bonbons

100113 Box Surpriz Lego pleine de bonbons (brick
4x2, bleu azur)

! 61,85

Boîte Lego remplie de 2,4Kg de confiseries! Vraie brique Lego géante!
Remplie d'un assortiment de confiseries pour tous les goûts! Une
surprise, deux cadeaux (la boîte, les bonbons). Dimensions: Longueur
Boîte surprise pleine de bonbons

100114 Box Surpriz Lego pleine de bonbons (brick
4x2, orange)

! 61,85

Boîte Lego remplie de 1,2Kg de confiseries! Vraie brique Lego géante!
Remplie d'un assortiment de confiseries pour tous les goûts! Une
surprise, deux cadeaux (la boîte, les bonbons). Dimensions: Longueur
Boîte surprise pleine de bonbons

100115 Box Surpriz Lego pleine de bonbons (brick
2x2, jaune)

! 49,99

Boîte Lego remplie de 1,2Kg de confiseries! Vraie brique Lego géante!
Remplie d'un assortiment de confiseries pour tous les goûts! Une
surprise, deux cadeaux (la boîte, les bonbons). Dimensions: Longueur
Boîte surprise pleine de bonbons

100116 Box Surpriz Lego pleine de bonbons (brick
2x2, blanc)

! 49,99

Boîte Lego remplie de 1,2Kg de confiseries! Vraie brique Lego géante!
Remplie d'un assortiment de confiseries pour tous les goûts! Une
surprise, deux cadeaux (la boîte, les bonbons). Dimensions: Longueur
Boîte surprise pleine de bonbons

100117 Box Surpriz Lego pleine de bonbons (brick
2x2, bleu clair)

! 49,99

Boîte Lego remplie de 1,2Kg de confiseries! Vraie brique Lego géante!
Remplie d'un assortiment de confiseries pour tous les goûts! Une
surprise, deux cadeaux (la boîte, les bonbons). Dimensions: Longueur
Boîte surprise pleine de bonbons

100118 Box Surpriz Lego pleine de bonbons (brick
2x2, bleu)

! 49,99

Boîte Lego remplie de 1,2Kg de confiseries! Vraie brique Lego géante!
Remplie d'un assortiment de confiseries pour tous les goûts! Une
surprise, deux cadeaux (la boîte, les bonbons). Dimensions: Longueur
Boîte surprise pleine de bonbons

100119 Box Surpriz Lego pleine de bonbons (brick
2x2, rose)

! 33,45

Boîte Lego remplie de 1,2Kg de confiseries! Vraie brique Lego géante!
Remplie d'un assortiment de confiseries pour tous les goûts! Une
surprise, deux cadeaux (la boîte, les bonbons). Dimensions: Longueur
Boîte surprise pleine de bonbons

100120 Box Surpriz Lego pleine de bonbons (brick
2x2, vert anis)

! 49,99

Boîte Lego remplie de 1,2Kg de confiseries! Vraie brique Lego géante!
Remplie d'un assortiment de confiseries pour tous les goûts! Une
surprise, deux cadeaux (la boîte, les bonbons). Dimensions: Longueur
Boîte surprise pleine de bonbons

100121 Box Surpriz Lego pleine de bonbons (brick
2x2, rouge)

! 33,45

Boîte Lego remplie de 1,2Kg de confiseries! Vraie brique Lego géante!
Remplie d'un assortiment de confiseries pour tous les goûts! Une
surprise, deux cadeaux (la boîte, les bonbons). Dimensions: Longueur
Boîte surprise pleine de bonbons

100122 Box Surpriz Lego pleine de bonbons (brick
2x2, noir)

! 49,99

Boîte Lego remplie de 1,2Kg de confiseries! Vraie brique Lego géante!
Remplie d'un assortiment de confiseries pour tous les goûts! Une
surprise, deux cadeaux (la boîte, les bonbons). Dimensions: Longueur
Boîte surprise pleine de bonbons

100123 Box Surpriz Lego pleine de bonbons (brick
2x2, rose poudre)

! 49,99

Boîte Lego remplie de 1,2Kg de confiseries! Vraie brique Lego géante!
Remplie d'un assortiment de confiseries pour tous les goûts! Une
surprise, deux cadeaux (la boîte, les bonbons). Dimensions: Longueur
Boîte surprise pleine de bonbons

100124 Box Surpriz Lego pleine de bonbons (brick
2x2, gris pâle)

! 49,99



Boîte Lego remplie de 1,2Kg de confiseries! Vraie brique Lego géante!
Remplie d'un assortiment de confiseries pour tous les goûts! Une
surprise, deux cadeaux (la boîte, les bonbons). Dimensions: Longueur
Boîte surprise pleine de bonbons

100125 Box Surpriz Lego pleine de bonbons (brick
2x2, jaune pâle)

! 49,99

Boîte Lego remplie de 1,2Kg de confiseries! Vraie brique Lego géante!
Remplie d'un assortiment de confiseries pour tous les goûts! Une
surprise, deux cadeaux (la boîte, les bonbons). Dimensions: Longueur
Boîte surprise pleine de bonbons

100126 Box Surpriz Lego pleine de bonbons (brick
2x2, bleu aqua)

! 49,99

Boîte Lego remplie de 1,2Kg de confiseries! Vraie brique Lego géante!
Remplie d'un assortiment de confiseries pour tous les goûts! Une
surprise, deux cadeaux (la boîte, les bonbons). Dimensions: Longueur
Boîte surprise pleine de bonbons

100127 Box Surpriz Lego pleine de bonbons (brick
2x2, bleu azur)

! 49,99

Boîte Lego remplie de 1,2Kg de confiseries! Vraie brique Lego géante!
Remplie d'un assortiment de confiseries pour tous les goûts! Une
surprise, deux cadeaux (la boîte, les bonbons). Dimensions: Longueur
Boîte surprise pleine de bonbons

100128 Box Surpriz Lego pleine de bonbons (brick
2x2, orange)

! 49,99

Boîte Lego remplie de 800g de confiseries! Vraie brique Lego géante!
Remplie d'un assortiment de confiseries pour tous les goûts! Une
surprise, deux cadeaux (la boîte, les bonbons). Dimensions: Longueur
Boîte surprise pleine de bonbons

100129 Box Surpriz Lego pleine de bonbons (brick
2x1, rouge)

! 19,75

Boîte Lego remplie de 800g de confiseries! Vraie brique Lego géante!
Remplie d'un assortiment de confiseries pour tous les goûts! Une
surprise, deux cadeaux (la boîte, les bonbons). Dimensions: Longueur
Boîte surprise pleine de bonbons

100130 Box Surpriz Lego pleine de bonbons (brick
2x1, blanc)

! 29,99

Boîte Lego remplie de 800g de confiseries! Vraie brique Lego géante!
Remplie d'un assortiment de confiseries pour tous les goûts! Une
surprise, deux cadeaux (la boîte, les bonbons). Dimensions: Longueur
Boîte surprise pleine de bonbons

100131 Box Surpriz Lego pleine de bonbons (brick
2x1, bleu clair)

! 29,99

Boîte Lego remplie de 800g de confiseries! Vraie brique Lego géante!
Remplie d'un assortiment de confiseries pour tous les goûts! Une
surprise, deux cadeaux (la boîte, les bonbons). Dimensions: Longueur
Boîte surprise pleine de bonbons

100132 Box Surpriz Lego pleine de bonbons (brick
2x1, bleu)

! 19,75

Boîte Lego remplie de 800g de confiseries! Vraie brique Lego géante!
Remplie d'un assortiment de confiseries pour tous les goûts! Une
surprise, deux cadeaux (la boîte, les bonbons). Dimensions: Longueur
Boîte surprise pleine de bonbons

100133 Box Surpriz Lego pleine de bonbons (brick
2x1, jaune)

! 19,75

Boîte Lego remplie de 800g de confiseries! Vraie brique Lego géante!
Remplie d'un assortiment de confiseries pour tous les goûts! Une
surprise, deux cadeaux (la boîte, les bonbons). Dimensions: Longueur
Boîte surprise pleine de bonbons

100134 Box Surpriz Lego pleine de bonbons (brick
2x1, rose)

! 29,99

Boîte Lego remplie de 800g de confiseries! Vraie brique Lego géante!
Remplie d'un assortiment de confiseries pour tous les goûts! Une
surprise, deux cadeaux (la boîte, les bonbons). Dimensions: Longueur
Boîte surprise pleine de bonbons

100136 Box Surpriz Lego pleine de bonbons (brick
2x1, noir)

! 19,75

Boîte Lego remplie de 400g de confiseries! Vraie brique Lego géante!
Remplie d'un assortiment de confiseries pour tous les goûts! Une
surprise, deux cadeaux (la boîte, les bonbons). Dimensions: Longueur
Boîte surprise pleine de bonbons

100137 Box Surpriz Lego pleine de bonbons (brick
1x1, rose)

! 22,99

Boîte Lego remplie de 400g de confiseries! Vraie brique Lego géante!
Remplie d'un assortiment de confiseries pour tous les goûts! Une
surprise, deux cadeaux (la boîte, les bonbons). Dimensions: Longueur
Boîte surprise pleine de bonbons

100138 Box Surpriz Lego pleine de bonbons (brick
1x1, blanc)

! 22,99

Boîte Lego remplie de 400g de confiseries! Vraie brique Lego géante!
Remplie d'un assortiment de confiseries pour tous les goûts! Une
surprise, deux cadeaux (la boîte, les bonbons). Dimensions: Longueur
Boîte surprise pleine de bonbons

100139 Box Surpriz Lego pleine de bonbons (brick
1x1, bleu clair)

! 14,75

Boîte Lego remplie de 400g de confiseries! Vraie brique Lego géante!
Remplie d'un assortiment de confiseries pour tous les goûts! Une
surprise, deux cadeaux (la boîte, les bonbons). Dimensions: Longueur
Boîte surprise pleine de bonbons

100140 Box Surpriz Lego pleine de bonbons (brick
1x1, bleu)

! 22,99

Boîte Lego remplie de 400g de confiseries! Vraie brique Lego géante!
Remplie d'un assortiment de confiseries pour tous les goûts! Une
surprise, deux cadeaux (la boîte, les bonbons). Dimensions: Longueur
Boîte surprise pleine de bonbons

100141 Box Surpriz Lego pleine de bonbons (brick
1x1, jaune)

! 22,99

Boîte Lego remplie de 400g de confiseries! Vraie brique Lego géante!
Remplie d'un assortiment de confiseries pour tous les goûts! Une
surprise, deux cadeaux (la boîte, les bonbons). Dimensions: Longueur
Boîte surprise pleine de bonbons

100142 Box Surpriz Lego pleine de bonbons (brick
1x1, vert anis)

! 22,99

Boîte Lego remplie de 400g de confiseries! Vraie brique Lego géante!
Remplie d'un assortiment de confiseries pour tous les goûts! Une
surprise, deux cadeaux (la boîte, les bonbons). Dimensions: Longueur
Boîte surprise pleine de bonbons

100143 Box Surpriz Lego pleine de bonbons (brick
1x1, rouge)

! 15,05



Boîte Lego remplie de 400g de confiseries! Vraie brique Lego géante!
Remplie d'un assortiment de confiseries pour tous les goûts! Une
surprise, deux cadeaux (la boîte, les bonbons). Dimensions: Longueur
Boîte surprise pleine de bonbons

100144 Box Surpriz Lego pleine de bonbons (brick
1x1, noir)

! 22,99

Boîte Lego remplie de 300g de confiseries! Vraie brique Lego géante!
Remplie d'un assortiment de confiseries pour tous les goûts! Une
surprise, deux cadeaux (la boîte, les bonbons). Dimensions: Diamètre
Boîte surprise pleine de bonbons

100145 Box Surpriz Lego pleine de bonbons (round
1x1, vert anis)

! 14,65

Boîte Lego remplie de 300g de confiseries! Vraie brique Lego géante!
Remplie d'un assortiment de confiseries pour tous les goûts! Une
surprise, deux cadeaux (la boîte, les bonbons). Dimensions: Diamètre
Boîte surprise pleine de bonbons

100146 Box Surpriz Lego pleine de bonbons (round
1x1, blanc)

! 19,99

Boîte Lego remplie de 300g de confiseries! Vraie brique Lego géante!
Remplie d'un assortiment de confiseries pour tous les goûts! Une
surprise, deux cadeaux (la boîte, les bonbons). Dimensions: Diamètre
Boîte surprise pleine de bonbons

100147 Box Surpriz Lego pleine de bonbons (round
1x1, bleu clair)

! 19,99

Boîte Lego remplie de 300g de confiseries! Vraie brique Lego géante!
Remplie d'un assortiment de confiseries pour tous les goûts! Une
surprise, deux cadeaux (la boîte, les bonbons). Dimensions: Diamètre
Boîte surprise pleine de bonbons

100148 Box Surpriz Lego pleine de bonbons (round
1x1, bleu)

! 19,99

Boîte Lego remplie de 300g de confiseries! Vraie brique Lego géante!
Remplie d'un assortiment de confiseries pour tous les goûts! Une
surprise, deux cadeaux (la boîte, les bonbons). Dimensions: Diamètre
Boîte surprise pleine de bonbons

100149 Box Surpriz Lego pleine de bonbons (round
1x1, jaune)

! 19,99

Boîte Lego remplie de 300g de confiseries! Vraie brique Lego géante!
Remplie d'un assortiment de confiseries pour tous les goûts! Une
surprise, deux cadeaux (la boîte, les bonbons). Dimensions: Diamètre
Boîte surprise pleine de bonbons

100150 Box Surpriz Lego pleine de bonbons (round
1x1, rose)

! 14,65

Boîte Lego remplie de 300g de confiseries! Vraie brique Lego géante!
Remplie d'un assortiment de confiseries pour tous les goûts! Une
surprise, deux cadeaux (la boîte, les bonbons). Dimensions: Diamètre
Boîte surprise pleine de bonbons

100151 Box Surpriz Lego pleine de bonbons (round
1x1, rouge)

! 14,65

Boîte Lego remplie de 300g de confiseries! Vraie brique Lego géante!
Remplie d'un assortiment de confiseries pour tous les goûts! Une
surprise, deux cadeaux (la boîte, les bonbons). Dimensions: Diamètre
Boîte surprise pleine de bonbons

100152 Box Surpriz Lego pleine de bonbons (round
1x1, noir)

! 19,99

Boîte collection vide pouvant contenir vos bonbons préférés.
Dimensions: 100mm x 100mm x 30mm.

Boîte métallique

114192 Boîte à bonbons collection Cambrai verte

! 4,99

Boîte collection vide pouvant contenir vos bonbons préférés.
Dimensions: 100mm x 100mm x 30mm.

Boîte métallique

114193 Boîte à bonbons collection Cambrai mauve

! 4,99

Boîte collection vide pouvant contenir vos bonbons préférés.
Dimensions: 150mm x 150mm x 50mm.

Boîte métallique

114194 Boîte à bonbons collection Cambrai rouge

! 8,09

Magnifique boîte ronde en métal remplie de délicieux M&M’s Peanuts.
Diamètre 180mm, hauteur 50mm.

Boîte de 330g

114262 M&M’s Boîte Collector Rouge

! 9,99

Magnifique boîte ronde en métal remplie de délicieux M&M’s Peanuts.
Diamètre 180mm, hauteur 50mm.

Boîte de 330g

114263 M&M’s Boîte Collector Verte

! 9,99

Des parfums de fruits délicieux avec la consistance originale de
Carambar. Citron. Framboise. Fraise.

Boîte de 200 pièces

103348 Carambar Fruits

! 26,99

Un délicieux parfum de nougat avec la consistance originale de
Carambar.

Boîte de 200 pièces

103350 Carambar Nougat Caranougat

! 22,99

Un surprenant parfum de cola avec la consistance originale de
Carambar.

Boîte de 200 pièces

10068 Carambar Cola

! 26,99

Les Jelly Belly sont les bonbons les plus délicieux, vous les goûtez une
fois, vous ne pourrez plus résister! Découvrez ici le parfum fruité des
baies bleues dans ce célèbre petit bonbon inimitable. (conditionnement
Sachet de 250g

10388 Jelly Belly Berry Blue (Baie bleue)

! 6,99



Fabriqués aux USA en Californie, les Jelly Belly sont les bonbons
préférés de tous les gourmets. Goûtez ici le parfum intense et délicieux
de la myrtille sauvage. (conditionnement 250g en sachet transparent).
Sachet de 250g

10389 Jelly Belly Blueberry (Myrtille)

! 6,99

Les Jelly Belly sont les bonbons les plus délicieux, vous les goûtez une
fois, vous ne pourrez plus résister! Goûtez l’onctuosité d’une crème à la
vanille dans cette petite dragée délicieuse et inimitable!
Sachet de 250g

10392 Jelly Belly Cream (Crème à la vanille)

! 5,05

Fabriqués aux USA en Californie, les Jelly Belly sont les bonbons
préférés de tous les gourmets. Plein de douceur, ces Jelly Belly au goût
savoureux d’un bon café crème! (conditionnement 250g en sachet
Sachet de 250g

10394 Jelly Belly Cafe Latte (Café crème)

! 6,99

Nous sommes heureux de vous proposer les bonbons Jelly Belly, il n’y
a rien de meilleur. Une version très fruitée au melon pour rafraîchir avec
délice toutes les bouches! (conditionnement 250g en sachet
Sachet de 250g

10395 Jelly Belly Cantaloupe (Melon)

! 6,99

Le véritable bonbon Jelly Belly au goût si unique et si dense! La saveur
inimitable d’un bon cappuccino italien contenue dans une petite dragée
colorée. Vous en rêviez? Jelly Belly l’a fait! (conditionnement 250g en
Sachet de 250g

10396 Jelly Belly Cappuccino

! 4,75

Les parfums Jelly Belly sont exceptionnels, aucun bonbon n’est aussi
bon qu’un Jelly Belly. Encore meilleur que le popcorn, voici les Jelly
Belly dans une version popcorn caramélisé. Ne cherchez plus! C’est le
Sachet de 250g

10398 Jelly Belly Caramel Corn (Popcorn au
caramel)

! 6,99

Les Jelly Belly sont les bonbons les plus délicieux, vous les goûtez une
fois, vous ne pourrez plus résister! Un bon pudding au chocolat pour le
goûter... à emporter cette fois partout avec soi! Mmmhh...
Sachet de 250g

10399 Jelly Belly Chocolate Pudding (Pudding
chocolat)

! 5,05

Nous sommes heureux de vous proposer les bonbons Jelly Belly, il n’y
a rien de meilleur. Le bon goût inimitable des barbe à papa des fêtes
foraines... C’est un délice! (conditionnement 250g en sachet
Sachet de 250g

10401 Jelly Belly Candy Floss (Barbe à papa)

! 6,99

Essayez tous les parfums Jelly Belly, vous n’en reviendrez pas tant le
goût est à chaque fois exceptionnel. Un parfum exotique, une belle
couleur d’ananas... vous voilà transporté en pleine île tropicale :-)
Sachet de 250g

10402 Jelly Belly Crushed Pineapple (Ananas brisé)

! 5,05

Les parfums Jelly Belly sont exceptionnels, aucun bonbon n’est aussi
bon qu’un Jelly Belly. Une dragée appréciée pour la douceur de son
parfum vanille. Un des plus gros succès des Jelly Belly!
Sachet de 250g

10404 Jelly Belly French Vanilla (Vanille française)

! 6,99

Les Jelly Belly sont les bonbons les plus délicieux, vous les goûtez une
fois, vous ne pourrez plus résister!

Sachet de 250g

10406 Jelly Belly Green Apple (Pomme verte)

! 6,99

Fabriqués aux USA en Californie, les Jelly Belly sont les bonbons
préférés de tous les gourmets. Pour une escapade exotique aux
Antilles, faites l’expérience de cette délicieuse dragée qui vous donnera
Sachet de 250g

10407 Jelly Belly Island Punch (Punch des îles)

! 5,05

Le véritable bonbon Jelly Belly au goût si unique et si dense!

Le bon goût d’une poire bien mûre, et la tendre couleur verte vous
Sachet de 250g

10409 Jelly Belly Juicy Pear (Poire juteuse)

! 6,99

Nous sommes heureux de vous proposer les bonbons Jelly Belly, il n’y
a rien de meilleur.Comme de tout petits kiwis bien verts, au parfum
exotique parfaitement reproduit. Une des grandes originalités de la
Sachet de 250g

10410 Jelly Belly Kiwi

! 4,75

Essayez tous les parfums Jelly Belly, vous n’en reviendrez pas tant le
goût est à chaque fois exceptionnel. Tout le goût acidulé du citron dans
une dragée rafraîchissante et moelleuse sous la dent. (conditionnement
Sachet de 250g

10411 Jelly Belly Lemon (Citron)

! 6,99

Les Jelly Belly sont les bonbons les plus délicieux, vous les goûtez une
fois, vous ne pourrez plus résister! L’acidulé du citron, avec la touche
exotique des îles en plus! Pour se rafraîchir avec originalité!
Sachet de 250g

10413 Jelly Belly Lemon Lime (Citron vert)

! 4,75

Les parfums Jelly Belly sont exceptionnels, aucun bonbon n’est aussi
bon qu’un Jelly Belly. De petites billes noires à la réglisse.. vous allez
adorer! (conditionnement 250g en sachet transparent).
Sachet de 250g

10414 Jelly Belly Licorice (Réglisse)

! 6,99

Fabriqués aux USA en Californie, les Jelly Belly sont les bonbons
préférés de tous les gourmets. Retrouvez le goût inimitable de la
Margarita dans une petite dragée au goût très concentré. ça vous
Sachet de 250g

10416 Jelly Belly Margarita

! 5,05



Essayez tous les parfums Jelly Belly, vous n’en reviendrez pas tant le
goût est à chaque fois exceptionnel. De l’orange mélangée à de l’eau
bien fraîche... vous obtenez ce jelly Belly très rafraîchissant dont vous
Sachet de 250g

10418 Jelly Belly Orange Sherbet (Sorbet à
l’orange)

! 6,99

Les Jelly Belly sont les bonbons les plus délicieux, vous les goûtez une
fois, vous ne pourrez plus résister!

Sachet de 250g

10419 Jelly Belly Peach (Pêche)

! 6,99

Les parfums Jelly Belly sont exceptionnels, aucun bonbon n’est aussi
bon qu’un Jelly Belly. Ananas, crème de noix de coco, le tout relevé
d’une pointe de rhum, voilà toute la saveur de la Pina Colada contenue
Sachet de 250g

10421 Jelly Belly Pina Colada

! 6,99

Jelly Belly c’est très difficile à trouver en Europe, nous sommes heureux
de pouvoir vous proposer tous les parfums! Toute l’acidité et le parfum
particulier du pamplemousse dans un bonbon très rafraîchissant.
Sachet de 250g

10422 Jelly Belly Pink Grapefruit (Pamplemousse
rose)

! 6,99

Essayez tous les parfums Jelly Belly, vous n’en reviendrez pas tant le
goût est à chaque fois exceptionnel. Le bon goût des prunes d’automne
se retrouve ici à merveille. (conditionnement 250g en sachet
Sachet de 250g

10423 Jelly Belly Plum (Prune)

! 5,05

Nous sommes heureux de vous proposer les bonbons Jelly Belly, il n’y
a rien de meilleur. Le parfum sucré et suave de la framboise va
enchanter vos papilles! Un des meilleurs parfums d’été de la marque!
Sachet de 250g

10424 Jelly Belly Raspberry (Framboise)

! 6,99

Les Jelly Belly sont les bonbons les plus délicieux, vous les goûtez une
fois, vous ne pourrez plus résister! Le bon goût sucré de la pomme
rouge et tous les souvenirs des soirées d’automne concentrés dans
Sachet de 250g

10425 Jelly Belly Red Apple (Pomme rouge)

! 6,99

Le véritable bonbon Jelly Belly au goût si unique et si dense! Un Jelly
Belly à la cannelle particulièrement relevé pour des pauses épicées.
(conditionnement 250g en sachet transparent).
Sachet de 250g

10426 Jelly Belly Sizzling Cinnamon (Cannelle
épicée)

! 6,99

Fabriqués aux USA en Californie, les Jelly Belly sont les bonbons
préférés de tous les gourmets. Un délicieux parfait à la fraise et à la
crème... voilà ce que vous découvrirez quand vous croquerez dans ces
Sachet de 250g

10427 Jelly Belly Strawberry Cheesecake (Parfait à
la fraise)

! 6,99

Les parfums Jelly Belly sont exceptionnels, aucun bonbon n’est aussi
bon qu’un Jelly Belly.
Du bon jus de fraise, une cuillerée de jus de citron et une note de rhum
Sachet de 250g

10428 Jelly Belly Strawberry Daiquiri (Daiquiri à la
fraise)

! 5,05

Nous sommes heureux de vous proposer les bonbons Jelly Belly, il n’y
a rien de meilleur. Comme un pot de confiture de fraises fraîchement
ouvert, ces Jelly Belly Strawberry Jam vont vous régaler!
Sachet de 250g

10429 Jelly Belly Strawberry Jam (Confiture de
fraises)

! 6,99

Essayez tous les parfums Jelly Belly, vous n’en reviendrez pas tant le
goût est à chaque fois exceptionnel. Retrouvez la saveur fruitée de la
mandarine... le meilleur des fruits d’hiver ici consommable à tout
Sachet de 250g

10430 Jelly Belly Tangerine (Mandarine)

! 5,05

Les Jelly Belly sont les bonbons les plus délicieux, vous les goûtez une
fois, vous ne pourrez plus résister! Le bon goût des guimauves grillées
vendues sur les fêtes foraines. N’hésitez pas à replonger dans vos
Sachet de 250g

10431 Jelly Belly Toasted Marshmallow (Guimauve
grillée)

! 6,99

Essayez tous les parfums Jelly Belly, vous n’en reviendrez pas tant le
goût est à chaque fois exceptionnel. La tendre saveur exotique des
bananes pour de douces pauses sucrées...
Sachet de 250g

10432 Jelly Belly Top Banana (Banane)

! 6,99

Les parfums Jelly Belly sont exceptionnels, aucun bonbon n’est aussi
bon qu’un Jelly Belly. Pour tous ceux qui aiment les cocktails de fruits,
ce Jelly Belly est fait pour vous! (conditionnement 250g en sachet
Sachet de 250g

10433 Jelly Belly Tutti-Frutti

! 5,05

Le véritable bonbon Jelly Belly au goût si unique et si dense! Un des
parfums phare de la marque... Retrouvez le goût délicieux de la cerise
dans une dragée à la couleur rouge intense. (conditionnement 250g en
Sachet de 250g

10434 Jelly Belly Very Cherry (Cerise exquise)

! 6,99

Fabriqués aux USA en Californie, les Jelly Belly sont les bonbons
préférés de tous les gourmets. Une dragée très rafraîchissante à la
pastèque.. Découvrez une saveur originale et délicieuse!
Sachet de 250g

10435 Jelly Belly Pastèque

! 6,99

Les Jelly Belly sont les bonbons les plus délicieux, vous les goûtez une
fois, vous ne pourrez plus résister!

Sachet de 250g

10436 Jelly Belly Wildblackberry (Mûre sauvage)

! 6,99



Le véritable bonbon Jelly Belly au goût si unique et si dense! L’alliance
originale de la cerise et du cola... toute la saveur inimitable d’une
célèbre boisson dans une petite dragée à emporter partout!
Sachet de 250g

10442 Jelly Belly Cherry Cola (Cola Cerise)

! 5,05

Parfum à la Barbe à Papa. Un délice!

Boîte de 200 pièces

10963 Carambar Barbe à Papa

! 22,99

Le véritable bonbon Jelly Belly au goût de Grenadine si unique et si
dense! (conditionnement 250g en sachet transparent).

Sachet de 250g

11497 Jelly Belly Grenada (Grenadine)

! 7,09

Les Jelly Belly sont les bonbons les plus délicieux, vous les goûtez une
fois, vous ne pourrez plus résister! (conditionnement 250g en sachet
transparent).
Sachet de 250g

11537 Jelly Belly Dark Chocolate (Chocolat Noir)

! 6,99

Mentos assortis parfums fruits. Arômes et colorants naturels.

Lot de 4 rouleaux

12268 Mentos Rainbow

! 4,29

Un distributeur de bonbons aux parfums fraise et framboise.

Pièce

12359 Bob l’Eponge Twist & Mix

! 1,99

Des bonbons en forme de coeur au bon goût de fraise.

Sachet de 150g

12369 Love Candy Coeur Heart Beat Fraise

! 3,55

Des bonbons doux et crémeux au bon goût de cookie et crème.
Totalement introuvable ailleurs!

Sachet

12415 Hard Candy Cookies Crème

! 4,99

De délicieux bonbons au goût lait!

Sachet

12418 Chews Lait

! 5,05

Des bonbons aux nouveaux parfums “incroyablement dégoûtants” :-) et
quasiment introuvable ailleurs en stock en France! Le véritable bonbon
Jelly Belly au goût si unique dans une version avec quelques parfums
Boîte de 45g

12421 Jelly Belly Boozled Toxic Horrible

! 4,99

Les Jelly Belly sont les bonbons les plus délicieux, vous les goûtez une
fois, vous ne pourrez plus résister! Découvrez ici le parfum fruité goyave
dans ce célèbre petit bonbon inimitable.
Sachet de 250g

12589 Jelly Belly Goyave

! 6,99

Les Jelly Belly sont les bonbons les plus délicieux, vous les goûtez une
fois, vous ne pourrez plus résister! Découvrez ici le parfum fruits de la
passion dans ce célèbre petit bonbon inimitable.
Sachet de 250g

12590 Jelly Belly Fruits de la Passion

! 5,05

Une jolie boîte Jelly Belly en métal à collectionner qui servira de tirelire
(hauteur 20cm environ) remplie d’un assortiment de 10 parfums (10
sachets de 12g).
Tirelire métallique

12628 Jelly Belly Tirelire Collector

! 22,99

Une boule qui change de goût, de couleur et avec un chewing-gum au
centre. Parfum fruits rouges.

Boîte 100 pièces

12922 Jawbreaker Boule Magique Original

! 23,99

De petits sachets remplis de bonbon fabriqués à partir de 66% de fruits
et jus. Parfum naturel orange, sans gluten et sans gélatine. Nouveau
produit inventé par le leader mondial des jus de fruits Florida’s.
Boîte

12952 Florida’s Natural Nuggets Orange

! 6,65

Mentos assortis parfums fraise, orange et citron. Arômes et colorants
naturels.

Lot de 4 rouleaux

13074 Mentos Fruit

! 5,69

Bonbons arômatisés au Bai Toey. Une sorte d’excellent thé vert en
Thailande.

Sachet de 100g

13155 Bonbons Bai Toey

! 2,05

Les Jelly Belly sont les bonbons les plus délicieux, vous les goûtez une
fois, vous ne pourrez plus résister! Découvrez ici le parfum thé vert
dans ce célèbre petit bonbon inimitable. (conditionnement 250g en
Sachet de 250g

13310 Jelly Belly Thé Vert

! 6,99



Bonbon gélifié au bon goût de fruits avec un sticker à collectionner!
Couleur et sticker aléatoire.

Pièce

13494 Bonbons Bob l’Éponge avec stickers

! 3,55

Bonbon gélifié au bon goût de fruits.

Pot

13496 Pot de Bonbons Bob l’Éponge

! 4,99

Une boule qui change de goût, de couleur et avec un chewing-gum au
centre. Parfum cola.

Boîte de 100 pièces

13503 Jawbreaker Boule Magique Cola

! 23,99

Bonbon dur en forme de bille qui change de couleur au goût energy
avec un chewing-gum à l'intérieur.

Boîte de 100 pièces

13829 Jawbreaker Boule Magique Energy

! 25,19

Les fameuses soucoupes volantes ORIGINALES Look-o-Look remplies
de poudre acide! Un effet surprenant garanti quand elles aterrissent
dans votre bouche et libèrent leur contenu acidulé! Pour les petits mais
Sachet de 500 pièces

10086 Soucoupes Volantes à la poudre acidulée

! 29,99

La version fruitée des petits bonbons fourrés super acides!
Retrouvez-les ici avec un goût de fraise intense.

Boîte de 200 pièces

103145 Boom Fraise

! 15,55

Les fameuses têtes brulées au cola acide. Attention ça décoiffe!

Boîte de 300 pièces

103007 Têtes Brûlées Cola

! 19,79

Les fameuses têtes brulées à la pomme acide. Attention ça décoiffe!

Boîte de 300 pièces

103032 Têtes Brulées Pomme

! 21,09

Les fameuses têtes brulées à la fraise acide. Attention ça décoiffe!

Boîte de 300 pièces

103070 Têtes Brulées Fraise

! 19,45

Une grosse sucette à tremper dans de la poudre effervescente.

Pièce

12792 Fizz Pop Orange

! 1,95

Une grosse sucette à tremper dans de la poudre effervescente.

Pièce

12793 Fizz Pop Citron

! 1,95

Une grosse sucette à tremper dans de la poudre effervescente.

Pièce

12794 Fizz Pop Fraise

! 1,95

Une boule qui change de goût, de couleur et avec un chewing-gum au
centre. Parfum super acidulé.

Boîte 100 pièces

12923 Jawbreaker Boule Magique Pik

! 23,99

Des petites billes aux parfums très acidulés dans un pack de 8 sachets
individuels.

Sachet

13192 Skittles Crazy Sours

! 4,99

Des petites billes acidulées et fruitées dans un pack de 8 sachets
individuels.. Sous leur enveloppe croquante découvrez la saveur
intense des fruits!
Sachet

13193 Skittles Original Fruits

! 4,99

Sucette fantaisie à tremper dans de la poudre qui éclate sur la langue!
Avec tattoo à collectionner! Parfums fraise, cola, pomme.

Lot de 3 pièces

13360 Pop Rocks Dips

! 6,99

Des petites billes aux parfums très acidulés!

Sachet de 174g

13548 Skittles Crazy Sours

! 2,99

Têtes brûlées citriques au parfum de
framboise qui colore la langue et quiBoîte de 300 pièces

13557 Têtes Brûlées Framboise Kitache

! 15,55



Têtes brûlées citriques au parfum de citron
qui qui arrachent la tête!Boîte de 300 pièces

13558 Têtes Brûlées Citroïd Megacide

! 15,25

Découvrez le bon goût des Schtroumpfs Pik en format mini sticks
fourrés .

Boîte de 250 pièces

13855 Haribo Mini Sticks Pik ( Les Schtroumpfs)

! 14,99

Le goût de la mythique boisson Orangina! Un mélange renversant
d'Orangina rouge et d'Orangina jaune.

Boîte de 250 pièces

13856 Haribo Mini Sticks Orangina Pik

! 14,99

Têtes brûlées fourrée à la poudre acide au
goût framboise, effet rose à lèvres.Boîte de 300 pièces

13882 Têtes Brûlées Star

! 13,99

Faites-vous plaisir avec la légendaire dragée ronde Mentos! Une texture
croquante et tendre à la fois déclinée en une multitude de parfums
allant de la fraîcheur à la gourmandise. Découvrez la célèbre dragée
Lot de 4 rouleaux

13907 Mentos Fruit Acidulés

! 3,99

Ces bonbons aux couleurs de l'arc-en-ciel ont chacun un goût fruité et
acidulé différent: fraise, citron, citron vert, orange, cassis.

Sachet de 174g

14005 Skittles Original Fruits

! 9,79

Les nouveaux parfums : framboise, myrtille, fraise-kiwi, mûre-pomme et
cerise devraient enchanter tous ceux qui sont déjà fans des versions
précédentes.
Sachet de 174g

14006 Skittles Original Fruits des Bois

! 2,59

Les têtes brûlées Star effet rouge à lèvres et effet violet à lèvres . Un
bonbon fourré de poudre acide qui t'arrache la tête et qui te colore les
lèvres. Goûts fraise et cassis.
Boîte de 300 pièces

114024 Têtes Brûlées Star Mix

! 19,99

Têtes brûlées les bonbons qui arrachent la
tête!Boîte de 300 pièces

114032 Têtes Brûlées Billes Choc Termik

! 20,99

Smiley Fizz, peu importe votre humeur, vous aurez forcément le smile!

Sachet de 180g

114033 Lutti Smiley Fizz

! 2,99

Le tout nouveau bonbon Têtes Brûlées, la dynamite! Extrêmement
piquant et acide, en forme de torsade goût fruits.

Sachet de 180g

114078 Têtes Brûlées Dynamite

! 3,19

De délicieux bâtonnets acidulés fourrés à la gélatine au bon goût de
cola.

Boîte de 150 pièces

114177 Haribo Sticks Pik Cola

! 23,99

De délicieux bâtonnets acidulés fourrés à la gélatine au bon goût de
fraise.

Boîte de 150 pièces

114178 Haribo Sticks Pik Fraise

! 22,99

Banan’s Pik c’est tout le bon goût de la mythique Banan’s en version
verte! Piquant et savoureux, ce bonbon vert régalera les petits comme
les grands.
Boîte de 200 pièces

114361 Haribo Banan’s Pik

! 13,99

Disposées dans un tube, ces pastilles colorées au coeur de chocolat,
séduisent les enfants et les plus grands.

Boîte de 36 rouleaux

103368 Rouleaux Smarties

! 33,99

Les traditionnels bonbons Michoko. Découvrez toute la douceur
fondante du caramel sous une enveloppe de bon chocolat... Voius ne
serez pas déçus!
Sachet de 1Kg

10297 Michoko

! 14,99

La version bille chocolat dragéifiée fourrée à la meringue. C’est
nouveau et c’est exceptionnel!

Boîte de 24 sachets

10365 M&M’s Crispy

! 21,09

Nouveau M&M's chocolat en boîte de 24 sachets de 45g!
Il garde sa croûte de sucre colorée et croustillante. L'intérieur est en
pâte chocolatée.
Boîte de 24 sachets 

10753 M&M’s Chocolat

! 18,75



Des dizaines de M&M’s fourrés au chocolat et de toutes les couleurs...
A grignoter à tous moments de la journée!

Boîte de 300g

11086 M&M’s Chocolat Box

! 6,59

La version bille chocolat dragéifiée fourrée à la meringue. C’est
nouveau et c’est exceptionnel. Value Pack de 250g dans une boîte
réutilisable!
Boîte de 240g

11674 M&M’s Crispy Box

! 6,99

Ces pastilles colorées au coeur de chocolat, séduisent les enfants et les
plus grands. Nous les proposons dans en format maxi, dans une boîte
réutilisable.
Boîte de 200g

11705 Smarties Box

! 8,19

Ces pastilles colorées au coeur de chocolat, séduisent les enfants et les
plus grands. Nous les proposons dans en format pack de 5 tubes. Sans
colorants artificiels.
Sachet de 5 rouleaux

12323 Smarties 5 Pack

! 5,99

Les traditionnels bonbons Michoko. Découvrez toute la douceur
fondante du caramel sous une enveloppe de bon chocolat noir... Vous
ne serez pas déçus!
Sachet de 280g

12467 Michoko Noir

! 6,69

Les traditionnels bonbons Michoko. Découvrez toute la douceur
fondante du caramel sous une enveloppe de bon chocolat au lait...
Vous ne serez pas déçus!
Sachet de 280g

12468 Michoko Lait

! 4,99

Bille chocolat dragéifiée fourrée à la meringue.

Sachet de 187g

12518 M&M’s Crispy

! 6,69

M&M’s fourrés au chocolat et de toutes les couleurs.

Sachet de 300g

12564 M&M’s Chocolat

! 6,99

Billes au chocolat au lait fourrées à la meringue.

Sachet

12807 Jelly Belly Milk Chocolate Malt Balls

! 8,99

Mélange d’amandes, raisins et billes de meringue, le tout enrobé de
chocolat.

Sachet

12808 Jelly Belly Chocolate Deluxe Mix

! 8,25

Un cœur tendre de chocolat noir extra avec 70% de cacao, enrobé
d'une très fine pellicule de sucre font de ces bonbons les meilleures
dragées au chocolat du monde! Maison Pécou, fondée en 1880 est une
Boîte de 500g

12873 Bonbons au Chocolat Pécou Box Mix

! 7,75

Avec son cœur chocolat, Mentos Choco fera fondre les plus gourmands
d’entre nous ! Bonbon caramel au coeur fondant chocolat

Boîte de 24 pièces

13528 Mentos Choco Caramel

! 21,99

Chocolat au lait fourré de caramel. Tendres et délicieux comme on les
aime!

Sachet de 180g 

13618 Werther’s Original Soft Chocolate Caramels

! 3,99

Un pot de M&M’s choco à emporter ! Solide, amusant, refermable, il
peut se glisser sans risques dans un sac ou un porte-gobelet.
D’irrésistibles billes de chocolat pleines de couleurs aussi fun à manger
Boîte de 100g

13910 M&M’s Choco Box

! 3,15

Les célèbres bonbons Lorrains d’autrefois au bon goût de bergamote.
(cette jolie boîte alimentaire peut être réutilisée)

Boîte de 500g

102006 Bergamotes Box

! 9,69

Le célèbre bonbon de Lamy Lutti au goût si unique. Sa grosse coque
bombée multicolore est délicieuse à sucer.

Boîte de 500g

102546 Arlequin

! 8,99

Les traditionnelles petits bonbons à la violette à sucer. Redécouvrez ce
doux parfum d’autrefois.

Boîte de 500g

102584 Violette Box

! 8,99

Le célèbre bonbon à sucer avec un grain d’anis à l’intérieur, et un
incroyable parfum de violette. Très doux.

Boîte métallique

103407 Anis de Flavigny Violette

! 3,99



La pastille blanche à sucer bien connue! Très rafraîchissante et en
même temps pleine de douceur. (la boîte alimentaire peut être
réutilisée)
Boîte de 500g

102646 Pastille Vichy Box

! 8,99

Un mélange de pois au lard parfum anis très typique de l’époque de nos
aïeux!
(cette jolie boîte alimentaire peut être réutilisée)
Boîte de 500g

102068 Pois au Lard Box

! 9,19

Vous vous souvenez de ces longues pailles colorées fourrées d’une
poudre acidulée à souhait? Les voici de retour, plus rafraichissantes et
colorées que jamais!
Boîte de 120 pailles

11101 Pailles Citriques Rigolos Citron

! 25,75

Le petit bonbon à sucer au parfum de citron. C’est bon et original!

Boîte métallique

11499 Anis de Flavigny Citron

! 2,99

La Bêtise de Cambrai est incontestablement un des produits les plus
populaires de France. Bonbon centenaire. Recette authentique. Un
délicieux cocktail de fruits à l’ancienne.
Boîte de 250g

114195 Bêtises de Cambrai Mix Box

! 13,39

La célèbre boîte de bonbons à la Menthe Fraîche de "La Vosgienne".

Lot de 3 boîtes

114389 La Vosgienne Menthe Fraîche 125g (lot de
3)

! 10,09

La célèbre boîte de bonbons au Miel et Citron de "La Vosgienne".

Lot de 3 boîtes

114390 La Vosgienne Miel Citron 125g (lot de 3)

! 10,99

La célèbre boîte de bonbons à la sève de pin de "La Vosgienne".

Lot de 3 boîtes

114391 La Vosgienne Sève de Pin 125g (lot de 3)

! 9,49

La célèbre boîte de bonbons au goûts Framboise Citron Orange "La
Vosgienne".

Lot de 3 boîtes

114392 La Vosgienne Framboise Citron Orange
125g (lot de 3)

! 10,79

Tic Tac menthe, encore plus de fraîcheur !!! A consommer sans
modération (seulement 2 calories).

Lot de 24 étuis

10064 Tic Tac Menthe

! 25,15

Tic Tac vous apporte la fraîcheur acidulée du citron vert et de l’orange
avec seulement 2 calories!!!  A consommer sans modération.

Lot de 24 étuis

10065 Tic Tac Citron vert / Orange

! 26,25

Des petits bonbons durs à sucer, en forme de quartiers de fruits colorés
et aux goûts assortis (citron, orange, fraise). Préparez-vous un joli
cocktail fruité!
Boîte de 500g

102011 Quartiers de Fruits

! 6,99

Des cacahuètes très  sucrées feuilletées, parsemées de brisures de
cacahuètes grillées.... le tout croustillant à souhait! Idéal pour l’apéritif,
le goûter, ou pour grignoter tout au long de la journée.
Boîte de 500g

10569 Cacahuètes Feuilletées Box

! 9,59

La version mini des mentos en très grande quantité ! Toujours aussi
fruitées toujours aussi bonnes à mâcher... Idéal pour emporter partout
avec soi!
Boîte de 120 pièces

103440 Mini Mentos

! 30,09

Des rouleaux de petits bonbons aux parfums acidulés et aux douces
couleurs pastel. Très pratiques pour glisser facilement dans la poche et
emporter partout avec soi! (cette jolie boîte alimentaire peut être
Boîte de 400g

11130 Box’n’Fizzy Rolls Xtra Large

! 9,39

La version mini des mentos dans une superbe boîte réutilisable !
Toujours aussi fruités toujours aussi bons à mâcher... Idéal pour
emporter partout avec soi!
Boîte de 500g

11478 Mini Mentos Box

! 12,99

En quasi exclusivité sur Friandiz.com, nouveau parfum!

Lot de 24 étuis

11672 Tic Tac Cerise Passion

! 31,99

Parfum à découvrir absolument, c’est fort en menthe!

Lot de 24 étuis

11716 Tic Tac Menthe Extra Fraîche

! 24,95



La douceur du miel et l’effet du citron!

Sachet de 1Kg

11738 Pictolin Miel Citron

! 13,99

Tout le goût de menthe et crème dans un bonbon sans sucre.

Sachet de 1Kg

11739 Pictolin Crème Menthe

! 14,99

Plus fort que les Pac-Gum (les petites boules dont est friand Pac-Man),
dévorez ces bonbons dans leur boîte personnalisée aux couleurs de
votre héros! Licence officielle Namco. Boîte métal à collectionner.
Pièce

11827 Boîte Bonbons Pac-Man

! 4,35

Une magnifique boîte coeur en métal remplie de bonbons sans sucre
fourrés au goût de framboises et mûres. Motif imprimé sur la boîte
aléatoire, chaque modèle est un collector!
Boîte

11920 Hello Kitty Boîte Bonbons

! 8,99

Des bonbons parfums fraise et un jouet avec une balle rebondissante
qu’il faut rattraper avec le support. Motif balle aléatoire. Lot de 3 pièces.

Lot de 3 pièces

11970 Bonbons avec Balle Gormiti

! 5,05

Les Pez sont de retour, un petit jouet gourmand représentant Hello
Kitty, et pour un max de goût il est fourni avec 7 recharges de bonbons.

Pièce

12230 PEZ Hello Kitty rouge Maxi Pack

! 8,85

La célèbre Hello Kitty juste pour vous! Découvrez-la avec de savoureux
Pez et ses 7 recharges.

Pièce

12231 PEZ Hello Kitty violet Maxi Pack

! 8,85

Assortiment de 8 recharges Pez.

Lot de 8 pièces

12409 Recharges PEZ

! 2,35

Un duo fraises complètement fruité!

Lot de 24 étuis

12429 Tic Tac Duo Fraises

! 31,99

Personnage Moshi Monsters. Fourni avec une recharge.

Pièce

12993 PEZ Moshi Monsters Furi

! 2,99

Personnage Moshi Monsters. Fourni avec une recharge.

Pièce

12994 PEZ Moshi Monsters Katsuma

! 2,99

Bonbons bicolores à la menthe qui procurent une sensation unique de
fraîcheur et un plaisir gourmand.

Sachet de 250g

13135 Lutti Mint

! 4,99

Bonbons aux extraits de café, la plus grande marque en provenance de
Thaïlande.

Sachet de 150g

13153 Kopiko Bonbons au Café

! 4,99

Boîte métal contenant des Fizzy Rolls, rouleaux de petits bonbons aux
parfums acidulés et aux douces couleurs pastel. Dimensions: Largeur
8,5cm, longueur 8,5cm, hauteur 4,7cm.
Boîte métal

13320 Fizzy Rolls Mini Metal Box

! 3,99

La pastille blanche à sucer bien connue! Très rafraîchissante et en
même temps pleine de douceur, dans une jolie boîte métallique
réutilisable.
Boîte de 80g

13322 Pastilles Vichy Mini Metal Box

! 3,99

Ce joli petit collier aux perles croquantes et légèrement acidulées se
mange avec amusement par les enfants, et rappelera sûrement des
souvenirs au plus grands !
Boîte de 140 colliers

13333 Colliers

! 32,99

Assortiment de Tic Tac aux parfums menthe et menthe verte.

Lot de 24 étuis

13517 Tic Tac Duo Menthe Verte

! 31,99

Tic Tac aux parfums Cerise et cola .

Lot de 24 étuis

13677 Tic Tac Cerise Cola

! 29,99



Mentos assortis parfums fruits. Arômes et colorants naturels.
Conditionnement économique contenant 40 tubes!

Boîte de 40 pièces

13833 Mentos Rainbow Maxi Pack

! 31,99

Le bonbon dragée aux goûts de milk-shake fraise, banane et pêche.

Boîte de 40 pièces

13837 Mentos Shakies Maxi Pack

! 31,99

Le bonbon dragée aux parfums fraise, orange, citron.

Boîte de 40 pièces

13838 Mentos Fruits Maxi Pack

! 31,99

Le bonbon dragée aux différents goûts de fraise.

Boîte de 40 pièces

13839 Mentos Strawberry Mix Maxi Pack

! 32,99

Le bonbon dragée à la chlorophylle.

Boîte de 40 pièces

13840 Mentos Chlorophylle Maxi Pack

! 31,99

Le bonbon dragée à la pomme verte.

Boîte de 40 pièces

13841 Mentos Pomme Verte Maxi Pack

! 32,99

Quand on mélange une famille iconique à une célèbre pastille, on
obtient la nouvelle édition limitée Tic Tac Simpsons! Après le lancement
de la version Minion, Tic Tac s’associe à 20th Century pour une
Pièce

13875 Tic Tac Simpsons Bart Bubble Gum

! 4,99

Le bonbon dragée à sucer, en version mentholée pour garder l’haleine
fraîche en cas de rendez-vous inattendu! Un classique du genre,
toujours agréable à partager.
Boîte de 40 pièces

13898 Mentos Menthe Maxi Pack

! 31,99

Vous rêviez de déguster les bonbons venant de l’usine “Charlie la
Chocolaterie” Et bien ils sont là pour vous! Des bonbons originaux pour
vos papilles à consommer sans modération!
Boite

13904 Wonka Rainbow Nerds

! 5,19

Faites-vous plaisir avec la légendaire dragée ronde Mentos ! Une
texture croquante et tendre à la fois déclinée en une multitude de
parfums allant de la fraîcheur à la gourmandise. Retrouvez la célèbre
Lot de 4 rouleaux

13908 Mentos Menthe

! 3,99

Assortiment de Tic Tac aux parfums fraise, pomme, fruits de la passion,
citron vert et cerise. Série limitée. Version maxi avec à l’intérieur 100 Tic
Tac.
Pièce

13926 Tic Tac Festival

! 3,99

Tic Tac aux parfums pêche et citron.

Lot de 24 étuis

13929 Tic Tac Mixers Pêche Citron

! 27,99

Quand on mélange une famille iconique à une célèbre pastille, on
obtient la nouvelle édition limitée Tic Tac Simpsons! Version maxi avec
à l’intérieur 100 Tic Tac. Parfum bubble gum.
Pièce

13931 Tic Tac Simpsons Bart

! 4,99

Une fraicheur douce et inattendue au bon goût d’eucalyptus.

Boîte de 25 pastilles

13949 Tic Tac Breeze Eucalyptus

! 2,49

Une pastille rafraîchissante au bon goût d’anis.

Boîte de 25 pastilles

13950 Tic Tac Breeze Anis

! 2,49

Les canneberges, originaires d’Amérique du Nord, sont des parentes de
nos airelles européennes. Une fois mûres, elles prennent une couleur
rouge foncée et se chargent de vitamine C, de bêta-carotène et de
Lot de 6 boîtes

114305 Ricola Cranberry (lot de 6)

! 17,49

C’est d’abord le goût fraîchement citronné de la mélisse qui se fait
sentir, suivi des arômes du mélange de 13 herbes qui se déploient
lentement. Une association qui aide en cas de toux et d’enrouement. La
Lot de 6 boîtes

114306 Ricola Citron Mélisse (lot de 6)

! 17,49

Les bonbons Réglisse de Ricola unissent l’originalité du mélange 13
herbes à une réglisse de qualité rehaussée d'une note d’anis étoilé pour
une expérience gustative savoureuse. La réglisse est produite à partir
Lot de 6 boîtes

114307 Ricola Réglisse (lot de 6)

! 13,89



Les feuilles d’eucalyptus contiennent naturellement des huiles
essentielles qui apaisent les voies respiratoires en cas de
refroidissement. Les koalas australiens se nourrissent d’ailleurs
Lot de 6 boîtes

114308 Ricola Eucalyptus (lot de 6)

! 17,49

L’arôme fruité des bonbons Orange-Menthe prodigue une fraîcheur
légère. La combinaison au mélange 13 herbes éprouvé donne
naissance à une expérience gustative unique – comme une impression
Lot de 6 boîtes

114309 Ricola Orange Menthe (lot de 6)

! 17,49

Les baies sont intégrées au bonbon sous forme de concentré de jus
naturel. Elles complètent ainsi le mélange 13 herbes éprouvé avec une
bonne dose de vitamine C et assurent un goût délicieusement fruité qui
Lot de 6 boîtes

114310 Ricola Cassis (lot de 6)

! 17,49

Dans la gamme, les bonbons Menthe pomme offrent une version un
peu plus suave et douce des bonbons à la menthe de Ricola. Leur
parfum fait remonter le souvenir d’un bel après-midi d’été dans un
Lot de 6 boîtes

114311 Ricola Menthe Pomme (lot de 6)

! 15,69

Ce bonbon rafraîchissant et fruité associe au mélange de 13 plantes
Ricola la saveur acidulée des baies d’argousier.

Lot de 6 boîtes

114312 Ricola Argousier (lot de 6)

! 17,49

Le nom des bonbons à la sauge de Ricola est un programme à lui seul:
traduit librement du latin, le mot «sauge» signifie «herbe qui guérit».
Ces propriétés sont dues aux précieuses huiles essentielles et aux
Lot de 6 boîtes

114313 Ricola Sauge Des Alpes (lot de 6)

! 19,29

Son goût est familier, bienfaisant et épicé. Sans oublier qu’il soulage en
cas de toux, d’enrouement et de catarrhe. La recette du populaire sucre
aux herbes original, inchangée depuis 1940, est un secret bien gardé.
Lot de 6 boîtes

114314 Ricola Aux Plantes (lot de 6)

! 17,49

Il a la fraîcheur d’un torrent de montagne en été... Ricola Alpin Fresh
contient le fameux et délicieux mélange de 13 plantes des montagnes
suisses. De l’huile de menthe entre également dans la composition de
Lot de 6 boîtes

114315 Ricola Alpin Fresh (lot de 6)

! 17,49

La menthe poivrée se retrouve immédiatement dans l’arôme puissant
des bonbons Menthe des glaciers et assure une expérience gustative
rafraîchissante qui dégage les voies respiratoires. La menthe utilisée
Lot de 6 boîtes

114316 Ricola Menthe des glaciers (lot de 6)

! 17,49

Dans le bonbon herbes et caramel Ricola, le mélange 13 herbes ose
une liaison risquée: le bonbon séduit par sa combinaison de caramel
peu sucré et de monarde fleurie, rehaussée d’une pincée de sel des
Lot de 6 boîtes

114317 Ricola Plantes Saveur Caramel (lot de 6)

! 17,79

Pour créer le bonbon Menthe des Glaciers, Ricola a cultivé de la
menthe marocaine dans les montagnes suisses. Son savoureux parfum
inimitable, d’une intensité naturelle, promet un doux rafraîchissement.
Lot de 6 boîtes

114318 Ricola Menthe Des Montagnes (lot de 6)

! 17,49

Le mariage du menthol d'origine naturelle, de l’huile d’eucalyptus et des
plantes des montagnes suisses confère à ce bonbon un effet
rafraîchissant.
Lot de 6 boîtes

114319 Ricola Menthol (lot de 6)

! 13,89

Les Croqui MAO craquent et pétillent
Dragées au coeur tendre, goût fruits mélangés.

Boîte de 200 pièces

10029 Haribo Mao Croqui Fruits

! 9,99

Une version maxi du célèbre bonbon au fruit.  La coque est sucrée et
souple, l’intérieur moelleux se tranforme en pâte à macher. Vous n’y
résisterez pas! Plein de goûts fruités à découvrir...
Boîte de 210 pièces

10536 Haribo Dragibus Soft

! 14,39

Les bonbons Krema moelleux au goût unique. Aux arômes incroyables
de diverses plantes, pour des échappées en pleine jungle exotique!

Sachet de 150g

10755 Krema Batna

! 2,99

Les bonbons tendre Fruit-tella, tout le monde aime ça. C’est sûrement
ce qui se fait de mieux en bonbons tendres aux fruits.

Boîte de 250g

11360 Fruit-tella Box

! 4,99

Les Happy Chews MAOAM craquent et pétillent
Dragées au coeur tendre, goût fruits mélangés.

Boîte de 500g

11413 Haribo Maoam Croqui Fruits

! 7,99

Parfum à la Barbe à Papa. Un délice!

Boîte de 240g

11927 Carambar Box Barbe à Papa

! 6,99



Un délicieux parfum de nougat avec la consistance originale de
Carambar.

Boîte de 240g

11928 Carambar Box Nougat

! 6,99

Un boîte pour avoir ces délicieus Carambar Fraise, partout avec soi. 

Boîte de 240g

11929 Carambar Box Fraise

! 6,99

Un boîte pour avoir ces délicieus Carambar Framboise, partout avec soi.

Boîte de 240g

11930 Carambar Box Framboise

! 6,99

Un boîte pour avoir ces délicieus Carambar Citron, partout avec soi.

Boîte de 240g

11931 Carambar Box Citron

! 6,99

Rafraichissants et bien sucrés, ces nouveaux Carambars au Cola vont
vous régaler durant tout l’été!

Boîte de 240g

11933 Carambar Box Cola

! 6,99

Ça pique un max! Mix cola, citron et cerise.

Boîte de 200 pièces

12103 Carambar Atomic

! 28,99

Les bonbons Krema moelleux au goût unique. Aux arômes incroyables
de diverses plantes, pour des échappées en pleine jungle exotique!

Sachet de 360g

12211 Krema Batna Maxi

! 2,99

De savoureux bonbons tendres au subtil mélange de réglisse et de
menthe. Arômes et colorants naturels.

Sachet de 280g

12219 Krema Regliss Mint Maxi

! 4,99

Des sticks de pâte à macher, avec de délicieux goûts fruités et des
couleurs assorties. Un bonbon très doux, présenté dans un emballage
individuel très pratique. A mettre dans toutes les poches!
Boîte de 500g

12398 Hitschler Softi Stick Mix

! 7,99

Bonbons tendres aux jus de fruits. Sans colorants.

Sachet de 1Kg

12403 Hitschler Bonbons Softi

! 7,29

Bonbons tendres goût framboise.

Boîte de 300 pièces

13068 Cosmic Bool

! 16,39

Les fameuses têtes brulées au parfum fraise acideversion pâte à
macher. Attention ça décoiffe!

Boîte de 150 pièces

13076 Têtes Brulées Fraise

! 17,05

Les fameuses têtes brulées au parfum cola acide version pâte à
macher. Attention ça décoiffe!

Boîte de 150 pièces

13077 Têtes Brulées Cola

! 17,99

Carambar goût fraise acide.

Boîte de 200 pièces

13175 Carambar Fraizy Acide

! 28,45

Mini distributeur rempli du célèbre bonbon dragée au fruit. La coque est
sucrée et souple, l’intérieur moelleux se tranforme en pâte à macher.
Largeur 5,5cm, Hauteur 9,5cm.
Distributeur

13324 Mini Distributeur Haribo Dragibus Jaune

! 4,99

Mini distributeur rempli du célèbre bonbon dragée au fruit. La coque est
sucrée et souple, l’intérieur moelleux se tranforme en pâte à macher.
Largeur 5,5cm, Hauteur 9,5cm.
Distributeur

13325 Mini Distributeur Haribo Dragibus Rouge

! 4,99

Mini distributeur rempli du célèbre bonbon dragée au fruit. La coque est
sucrée et souple, l’intérieur moelleux se tranforme en pâte à macher.
Largeur 5,5cm, Hauteur 9,5cm.
Distributeur

13326 Mini Distributeur Haribo Dragibus Vert

! 4,99

Mini distributeur rempli du célèbre bonbon dragée au fruit. La coque est
sucrée et souple, l’intérieur moelleux se tranforme en pâte à macher.
Largeur 5,5cm, Hauteur 9,5cm.
Distributeur

13327 Mini Distributeur Haribo Dragibus Bleu

! 4,99



Le véritable bonbon Jelly Belly au goût si unique et si dense dans une
magnifique boîte métal! Parfums assortis. Dimensions: Largeur 7cm,
longueur 7cm, hauteur 3,5cm.
Boîte métal

13328 Jelly Belly Love Box Red

! 3,99

Le véritable bonbon Jelly Belly au goût si unique et si dense dans une
magnifique boîte métal! Parfums assortis. Dimensions: Largeur 7cm,
longueur 7cm, hauteur 3,5cm.
Boîte métal

13329 Jelly Belly Love Box Gold

! 3,65

Le véritable bonbon Jelly Belly au goût si unique et si dense dans une
magnifique boîte métal! Parfums assortis. Dimensions: Largeur 7cm,
longueur 7cm, hauteur 3,5cm.
Boîte métal

13330 Jelly Belly Love Box Purple

! 3,99

Les bonbons tendre Fruit-tella, tout le monde aime ça. C’est sûrement
ce qui se fait de mieux en bonbons tendres aux fruits.

Lot de 5 pièces

13340 Fruit-Tella Fraise

! 8,99

Chaque carambar a un parfum mystère acidulé, et on vous dira pas
lequel à chaque fois!... :)

Boîte de 200 pièces

13441 Carambar Mystery

! 25,99

Des cubes de pâte à macher, avec de délicieux goûts fruités Un bonbon
très doux, présenté dans un emballage individuel très pratique. A mettre
dans toutes les poches!
Boîte de 100 pièces

13537 Hitschler Softi Cubes

! 12,49

Des caramels tendres au goût authentique et original.

Sachet de 160g

13619 Werther’s Original Coeur tendre au Caramel

! 3,99

Découvrez ces gros dragées aux fruits  tout moelleux, avec leur
enrobage de sucre souple.

Boîte de 300 pièces

13878 Haribo Fraizibus

! 13,99

Une version maxi du célèbre bonbon au fruit.  La coque est sucrée et
souple, l’intérieur moelleux se tranforme en pâte à macher. Vous n’y
résisterez pas! Plein de goûts fruités à découvrir...
Boîte de 300 pièces

13879 Haribo Dragibus Soft

! 19,49

Découvrez Carambar Magicolor, un concept fun et un nouvel effet qui
colore la langue. Parfum cola.

Boîte de 200 pièces

13905 Carambar Magicolor

! 20,99

Le bonbon dragée aux différents goûts de fraise.

Pièce

13934 Mentos Strawberry Mix

! 2,99

Le bonbon dragée aux parfums fraise, orange, citron.

Pièce

13935 Mentos Fruits

! 2,99

Avec leur cœur unique légèrement acidulé, les Pinballs Maoam
transforment le plaisir de mâcher en une petite explosion de saveur en
bouche.
Boite de 60 pièces

14011 Maoam Pinballs

! 17,99

Envie d'une sensation maximale ?  Peu importe comment tu aimes tes
Stripes, le plaisir de les mastiquer est garanti. Quel est ton préféré ?
Cerise, fraise, orange, citron, framboise ou bien cola?
Boîte de 150 pièces

14012 Maoam Stripes

! 22,89

Maoam Bloxx est toujours un grand classique et le bonbon de ceux qui
ne se lassent jamais de Maoam.

Boîte de 60 pièces

14013 Maoam Bloxx

! 27,99

Des parfums de fruits délicieux avec la consistance originale de
Carambar. Citron. Framboise. Fraise.

Boîte de 500g

114133 Carambar Box Fruits

! 9,99

Cette célèbre barre de caramel ne cessera de plaire. Le goût
authentique et la simplicité sont ses deux atouts.

Boîte de 200 pièces

103347 Carambar Caramel

! 28,99

Des caramels tendres au goût authentique et original.

Sachet de 165g

12220 Werther’s Original Caramels Tendres

! 6,69



Des petits bonbons de caramel mou au beurre salé. Idéal comme
bonbons d’accueil ou pour faire des petits sachets. Des centaines de
bonbons à l’intérieur.
Boîte de 1,4Kg

12250 Caramels Mous au Beurre Salé

! 17,09

De succulents petits chocolats au lait fourrés au caramel craquant.

Boîte de 250g

12255 Daim Box

! 6,99

De délicieux caramels tendres au beurre de salé de Guérande véritable.

Boîte de 500g

12471 Caramels Tendres au Beurre Salé de
Guérande

! 9,29

Des caramels durs à la crème.

Boîte de 500g

12472 Caramels Durs à la Crème

! 10,89

Un assortiment de caramels au lait parfums café, vanille, chocolat,
noisette.

Boîte de 500g

12473 Caramels Traditions

! 10,09

Des pétales de maïs grillées puis glacées au sucre. Vous n’aurez
jamais rien entendu de plus croustillant!

Boîte de 400g

14016 Kellogg’s Frosties

! 3,59

Un mélange unique de caramel et de chocolat au goût irrésistible pour
vous faire rugir de plaisir dès le matin. Les céréales Lion contiennent
des céréales complètes, des vitamines et des minéraux pour vous aider
Boîte de 480g

14017 Lion Céréales

! 3,59

Smacks de Kellogg's de savoureux grains de blé soufflés caramélisés!
Pour réveiller délicieusement vos papilles.

Boîte de 400g

114026 Kellogg's Smacks

! 3,59

Chocapic nourrit votre passion pour l'aventure à chaque instant, même
les plus simples. Découvrez ces délicieux pétales croustillants à base
de blé complet et au goût unique de chocolat et chocolat blanc, ils
Boîte de 400g

114027 Nestlé Céréales Chocapic Duo

! 4,39

Avec Miel Pops Cracks, un produit laitier et un fruit, donnez à votre
enfant un petit déjeuner simple et équilibré, qui croque et qui craque!
Miel Pops Cracks, c'est l'alliance de 4 céréales complètes (avoine, blé,
Boîte de 400g

114028 Céréales Kellogg’s Miel Pops Cracks

! 4,59

Des céréales au bon goût de chocolat et croustillantes.

Boîte de 450g

114034 Nestlé Céréales Crunch

! 3,89

Céréales au bon goût biscuité avec des pépites à la saveur de chocolat.

Boîte de 375g

114035 Nestlé Céréales Cookie Crisp

! 5,09

Céréales au blé complet au bon goût de chocolat.

Boîte de 430g

114036 Nestlé Céréales Chocapic

! 3,79

Céréales avec du blé complet à l’excellent goût chocolat et noisette.

Boîte de 350g

114037 Nestlé Céréales Chokella

! 3,39

Céréales croustillantes au bon parfum caramel fourrées au chocolat.

Boîte de 410g

114038 Nestlé Céréales Lion Wild

! 5,39

Grains de riz soufflés au bon goût de chocolat .

Boîte de 400g

114039 Kellogg’s Coco Pops

! 3,39

Céréales au bon goût de Chocolat Noisette.

Boîte de 400g

114040 Kellogg’s Trésor

! 3,69

Céréales avec des excellents morceaux de fruits rouges.

Boîte de 300g

114041 Kellogg’s Special K Fruits Rouges

! 4,59



Des pétales de riz avec du blé complet et de l’orge avec des copeaux
de chocolat noir, enrichis en vitamines et en fer.

Boîte de 300g

114042 Kellogg’s Special K Chocolat Noir

! 4,09

Délicieux mélange de pétales de céréales avec du blé complet et des
pétales enrobées de chocolat au lait.

Boîte de 375g

114043 Nestlé Fitness Flakes Chocolat

! 4,09

Barre de pétales de riz Special K enrichi de pépites de chocolat noir.

Boîte de 30 barres 

114044 Kellogg’s Spécial K Barre Choco (lot de 30)

! 26,59

Alliance parfaite de croustillantes pétales de céréales Special K, des
grains de riz soufflés et d’un mélange de fruits rouges intense. La barre
idéale pour une pause gourmande .
Boîte de 30 barres 

114045 Kellogg’s Spécial K Barre Fruits Rouges (lot
de 30)

! 23,19

Babicao chocolat de Nestlé participe à un petit déjeuner gourmand et
équilibré grâce à son bon goût de chocolat et à son apport en céréales.
Les “grands enfants” adorent aussi cette poudre pour boissons
Boîte de 400g

114089 Nestlé Babicao Chocolat  60% Céréales

! 4,09

Nestlé Babivanille: une poudre pour bébé qui participe à un petit
déjeuner gourmand et équilibré grâce à son bon goût de vanille et à son
apport en céréales. Avec 75% de céréales, Nestlé Babivanille est conçu
Boîte de 400g

114090 Nestlé Babivanille 75% Céréales

! 4,09

Un muesli si généreux, seule la nature pouvait nous l'offrir ! Pour faire le
plein chaque matin, un petit déjeuner complet avec le muesli Country
Store vous apporte des fibres, des protéines et des glucides. Et en plus,
Paquet de 750g

114124 Kellogg’s Country Store Muesli

! 6,59

L’authenticité et les bienfaits de l’avoine dans un petit déjeuner délicieux.

Paquet de 550g

114125 Quaker Oats Flocons d’Avoine

! 2,99

Grany Pommes, le plaisir brut des céréales associées à de délicieux
morceaux de Pommes. En sachets individuels, faciles à emporter.

Lot de 3 paquets

114160 Lu Grany Pommes (lot de 3)

! 7,39

Grany Amandes Caramélisées, le plaisir brut de 5 céréales associées à
de délicieux morceaux d'Amandes Caramélisées. En sachets
individuels, faciles à emporter.
Lot de 3 paquets

114161 Lu Grany 5 Céréales Amandes
Caramélisées (lot de 3)

! 10,79

Grany Chocolat au Lait et Noisettes, le plaisir brut des céréales
associées à de délicieux morceaux de Noisettes sur un lit de Chocolat
au Lait. En sachets individuels, faciles à emporter.
Lot de 3 paquets

114162 Lu Grany Chocolat Au Lait Et Noisettes (lot
de 3)

! 9,69

Grany Cœur Fondant Chocolat Noisettes, le plaisir des céréales
croustillantes et d'un cœur fondant au chocolat et à la noisette. En
sachets individuels, emportez votre barre chocolat noisette où vous le
Lot de 3 paquets

114163 Lu Grany Coeur Fondant Chocolat Noisettes
(lot de 3)

! 8,99

Grany Noix de Coco & Chocolat, le plaisir brut des céréales associées à
de délicieux morceaux de Grany Noix de Coco et de Chocolat. En
sachets individuels, faciles à emporter.
Lot de 3 paquets

114164 Lu Grany Noix De Coco Et Chocolat (lot de
3)

! 8,69

Grany Fraises & Framboises, le plaisir brut des céréales associées à de
délicieux morceaux de Grany Fraises & Framboises. En sachets
individuels, faciles à emporter.
Lot de 3 paquets

114165 Lu Grany Fraise Et Framboise (lot de 3)

! 8,79

Grany Figues, le plaisir brut des céréales associées à de délicieux
morceaux de Figues. En sachets individuels, faciles à emporter.

Lot de 3 paquets

114166 Lu Grany 4 Céréales et Figues (lot de 3)

! 10,59

Grany Maniac, le plaisir des céréales enrobées d'un délicieux Chocolat.
Une barre aux céréales à emporter partout avec vous, grâce à ses
sachets individuels.
Lot de 3 paquets

114167 Lu Grany Maniac Chocolat (lot de 3)

! 9,29

Le plaisir des céréales avec des morceaux de Chocolat. En sachets
individuels, faciles à emporter.

Lot de 3 paquets

114168 Lu Grany Chocolat 5 Céréales (lot de 3)

! 11,79

Grany Fruits des bois, le plaisir brut de 5 céréales associées à de
délicieux morceaux de fruits des bois. En sachets individuels, faciles à
emporter.
Lot de 3 paquets

114169 Lu Grany Fruits Des Bois (lot de 3)

! 7,79



Vous ne savez pas quoi offrir à toutes occasions? Les Chèques
Cadeaux sont la solution idéale. Le montant de la valeur faciale sera
immédiatement déduit du total de la commande passée par la personne
Un chèque

111015 Chèque Cadeau 15 euros

! 15,00

Vous ne savez pas quoi offrir à toutes occasions? Les Chèques
Cadeaux sont la solution idéale. Le montant de la valeur faciale sera
immédiatement déduit du total de la commande passée par la personne
Un chèque

111030 Chèque Cadeau 30 euros

! 30,00

Vous ne savez pas quoi offrir à toutes occasions? Les Chèques
Cadeaux sont la solution idéale. Le montant de la valeur faciale sera
immédiatement déduit du total de la commande passée par la personne
Un chèque

111045 Chèque Cadeau 45 euros

! 45,00

Vous ne savez pas quoi offrir à toutes occasions? Les Chèques
Cadeaux sont la solution idéale. Le montant de la valeur faciale sera
immédiatement déduit du total de la commande passée par la personne
Un chèque

111060 Chèque Cadeau 60 euros

! 60,00

Vous ne savez pas quoi offrir à toutes occasions? Les Chèques
Cadeaux sont la solution idéale. Le montant de la valeur faciale sera
immédiatement déduit du total de la commande passée par la personne
Un chèque

111075 Chèque Cadeau 75 euros

! 75,00

Vous ne savez pas quoi offrir à toutes occasions? Les Chèques
Cadeaux sont la solution idéale. Le montant de la valeur faciale sera
immédiatement déduit du total de la commande passée par la personne
Un chèque

111090 Chèque Cadeau 90 euros

! 90,00

Vous ne savez pas quoi offrir à toutes occasions? Les Chèques
Cadeaux sont la solution idéale. Le montant de la valeur faciale sera
immédiatement déduit du total de la commande passée par la personne
Un chèque

111120 Chèque Cadeau 120 euros

! 120,00

Vous ne savez pas quoi offrir à toutes occasions? Les Chèques
Cadeaux sont la solution idéale. Le montant de la valeur faciale sera
immédiatement déduit du total de la commande passée par la personne
Un chèque

111150 Chèque Cadeau 150 euros

! 150,00

Vous ne savez pas quoi offrir à toutes occasions? Les Chèques
Cadeaux sont la solution idéale. Le montant de la valeur faciale sera
immédiatement déduit du total de la commande passée par la personne
Un chèque

111200 Chèque Cadeau 200 euros

! 200,00

Pour une haleine fraîche en toute circonstance, voici la version menthol
des célèbres chewing-gums Hollywood. 20 paquets. 11 tablettes par
paquets.
Boîte de 20 paquets

10048 Hollywood tablettes Menthol

! 24,69

Le grand classique! Les Hollywood chewing-gum au parfum intense et
qui dure très très longtemps pour une haleine toujours fraîche sont de
retour, en lot de 20 paquets pour encore plus de fraîcheur!  20 paquets.
Boîte de 20 paquets

10049 Hollywood tablettes Chlorophylle

! 23,99

Un conditionnement en dragées très pratique, et une fraîcheur intense
avec ces chewing-gums Hollywood aux cristaux de menthe forte.
Version sans sucre à consommer sans modération.
20 Paquets

10050 Hollywood dragées Power Fresh

! 17,55

Une version des célèbres Hollywood chewing-gums aux cristaux de
menthe glacée ultra-rafraîchissants.
Sans sucre pour un plaisir sans modération.
Boîte de 20 paquets

10051 Hollywood dragées Ice Fresh

! 22,99

Les célèbres Hollywood chewing-gums au bon parfum de chlorophylle.
Ici en dragées sans sucre très pratiques... à consommer sans
modération!
20 Paquets

10052 Hollywood dragées Green Fresh

! 17,55

Les inimitables billes de chewing-gum de toutes les couleurs...

Boîte de 48 paquets

10059 Hitschler Bubble Super 10

! 8,55

Un incroyable bonbon qui vous impressionnera: sous sa coque dure et
fortement acidulée se cache un centre de chewing gum mega soft!
Assortiment parfums variés.
Boîte de 40 pièces

103098 Jawbreaker Sour

! 21,99

Retrouvez la fameuse dragée Hollywood dans un parfum fruité
savoureux à la fraise des bois.

Boîte de 20 paquets

103159 Hollywood dragées Fraise des Bois

! 16,25

Découvrez une boule acidulée monstrueuse de 6 cm de diamètre à
lécher avant de pouvoir l’enfourner dans la bouche et mâcher le
chewing gum qui se trouve à l’intérieur. Chaque couche à lécher a un
Boîte de 18 pièces

10383 Jawbreaker Monster 18 Boules

! 29,99



Un chewing gum avec en bonus un tatouage !

Boîte de 200 pièces

10501 Hitschler Bigbub Tattoo

! 10,39

Nouveau conditionnement!!! 8 paquets avec 15 tablettes à l’intérieur de
chaque paquets! Ce chewing-gum en tablettes Wrigley à la cannelle!
Importé en France par les G.I. à la fin de la 2ème Guerre Mondiale, son
Boîte de 8 paquets

10524 BIG RED Chewing-Gum Cannelle

! 11,99

Aide à préserver la blancheur de vos dents.
Sans sucre. Conditionnement : 20 paquets

20 paquets

10910 Hollywood dragées Blancheur menthe
polaire

! 16,99

Les célèbres Hollywood chewing-gums au bon parfum de chlorophylle.

20 Paquets

10921 Hollywood dragées Chlorophylle

! 25,99

Un assortiment de billes de chewing-gum de toutes les couleurs dans
une petite boîte très pratique. Parfums fruités assortis. Diamètre environ
17 mm.
Boîte de 250g

11171 Friandiz Chewiz Bubbles

! 2,99

Un incroyable bonbon qui vous impressionnera: sous sa coque dure et
fortement acidulée se cache un centre de chewing gum mega soft !
Découvrez ici une version Fraise bien piquante de Jawbreaker!
Boîte de 40 pièces

11305 Jawbreaker Strawberry

! 23,09

Un incroyable bonbon qui vous impressionnera: sous sa coque dure et
fortement acidulée se cache un centre de chewing gum méga soft !
Découvrez ici le nouveau parfum tropical de Jawbreaker!
Boîte de 40 pièces

11306 Jawbreaker Tropical

! 21,99

Des boules qui arrachent la tête...

Boîte de 40 pièces

11357 Jawbreaker Fireball

! 24,99

Découvrez ce chewing-gum au tout nouveau parfum quasiment
introuvable ailleurs.

Lot de 3 paquets

11367 Bubblicious Sour Apple

! 2,25

Découvrez ce chewing-gum au tout nouveau parfum quasiment
introuvable ailleurs.

Lot de 3 paquets

11368 Bubblicious Original

! 4,99

Découvrez ce chewing-gum au tout nouveau parfum quasiment
introuvable ailleurs.

Lot de 3 paquets

11369 Bubblicious Fraise

! 7,99

Très difficile à trouver ailleurs, 250g de bonbons à mâcher au parfum
sucré de pastèque, à goûter d’urgence.

Boîte de 250g

11373 Watermelon Bubble Box

! 3,99

Une “box” de 40 dragées...

Box

11469 Mentos White Menthe Douce

! 4,15

Une boîte réutilisable remplie de Malabar au parfum rafraîchissant de
menthe.
L’idéal pour faire de grosses bulles mentholées.
Boîte de 250g

11532 Malabar Box Menthe

! 7,09

Le célèbre Malabar avec un goût fruité intense dans une chouette boîte
réutilisable.
Idéal pour faire d’énormes bulles parfumées à la fraise!
Boîte de 250g

11533 Malabar Box Fraise

! 5,35

Un délicieux Malabar avec 2 goûts de fraise et de citron pour encore
plus de saveur!
Idéal pour faire des bulles bien parfumées.
Boîte de 250g

11535 Malabar Box bigoût Citron Fraise

! 5,99

Un savoureux assortiment de Malabars aux goûts classiques de Fraise,
Tutti Frutti, Menthe, mélangés aux surprenants Malabars Cola et Barbe
à Papa
Boîte de 250g

11698 Malabar Mix 5 Parfums

! 5,99

Découvrez ce chewing-gum au tout nouveau parfum quasiment
introuvable ailleurs.

Lot de 3 paquets

11730 Bubblicious Tropical Punch

! 4,99



Le chewing-gum qui éclate dans la bouche! Parfum fraise. Lot de 10
pièces.

Lot de 10 pièces

11881 Frizzy Pazzy Fraise

! 6,99

Le chewing-gum qui éclate dans la bouche! Parfum Cola. Lot de 10
pièces.

Lot de 10 pièces

11936 Frizzy Pazzy Cola

! 4,45

Des chewing-gum fourrés acides qui tachent la langue. Sans gluten.
Couleurs et parfums assortis.

Boîte de 150 pièces

12093 Bubble Tache Langue

! 14,45

2 couches, 2 couleurs, 2 parfums. Un étui de 14 tablettes de
chewing-gum au bon goût fruité de fraise et de mandarine réunis. Le
mélange des deux dans une même tablette est exquis. Sans sucre!
Pièce

12104 Mentos Gum Aqua Kiss Fraise Mandarine

! 2,99

2 couches, 2 couleurs, 2 parfums. Un étui de 14 tablettes de
chewing-gum au bon goût fruité de pastèque et de açaï réunis. Le
mélange des deux dans une même tablette est exquis. Sans sucre!
Pièce

12105 Mentos Gum Aqua Kiss Pastèque Açaï

! 2,05

Chewing-gum à dérouler aux goûts fraise, myrtille et pastèque.

Pièce

12221 Hubba Bubba Mega Long Triple Mix

! 2,99

Chewing-gum à dérouler au goût fruit.

Pièce

12222 Hubba Bubba Mega Long Fruits

! 2,99

La plus grosse bille de chewing-gum ! En plus de ça, elle colore la
langue en rouge, noir ou vert. Diamètre 30 mm environ. Serez vous à la
hauteur? :
Boîte de 200 pièces

12252 Mega Paint Ball

! 39,99

180 cm de chewing-gum au parfum cola à dérouler.

Pièce

12787 Bubble’n Roll Cola

! 1,95

180 cm de chewing-gum au parfum fraise à dérouler.

Pièce

12788 Bubble’n Roll Fraise

! 2,99

180 cm de chewing-gum au parfum tutti frutti à dérouler.

Pièce

12789 Bubble’n Roll Tutti Frutti

! 1,95

Tétine fourrée à la poudre acidulée avec un chewing-gum à l’intérieur.
Parfums assortis.

Boîte de 120 pièces

12796 Magic Tétine Gum

! 36,99

De grosses tétines bien acidulées à sucer qui changent de goût et de
couleur. Elles cachent toutes un chewing-gum au milieu, pour des
sensations fortes prolongées.
Boîte de 80 pièces

12797 Monster Tétine Jawbreaker

! 40,99

Un Malabar au parfum exceptionnel de Cola.

Boîte de 200 pièces

12927 Malabar Cola

! 24,99

Des chewing-gums carrément Twist! Parfum menthe verte.

Lot de 3 pièces

12974 Hollywood Twist Green Pop

! 4,85

Malabar est bien connu avec son parfum de bubble-gum extra, avec
des tattoos à collectionner.

Boîte de 200 pièces

12997 Malabar Tutti Frutti

! 24,99

Le célèbre Malabar avec un goût fraise intense, avec des tattoos à
collectionner.

Boîte de 200 pièces

12999 Malabar Fraise

! 25,69

Un Malabar au parfum rafraîchissant de menthe, avec des tattoos à
collectionner.

Boîte de 200 pièces

13000 Malabar Menthe

! 26,49



Enfin un Malabar bleu vraiment original au goût super bon de Barbe à
Papa...

Boîte de 200 pièces

13060 Malabar Barbe à Papa

! 27,99

Le chewing-gum qui éclate dans la bouche! Parfum framboise. Lot de
10 pièces.

Lot de 10 pièces

13196 Frizzy Pazzy Framboise

! 6,99

Le bubble qui arrache la tête! Goût cola hyper acide. Contient environ
100 pièces.

Boîte de 400g

13504 Têtes Brûlées Bubble Cola

! 9,25

Le bubble qui arrache la tête! Goût fraise hyper acide. Contient environ
100 pièces.

Boîte de 400g

13505 Têtes Brûlées Bubble Fraise

! 13,99

Un délicieux Malabar avec 2 goûts de fraise et de citron pour encore
plus de saveur!
Idéal pour faire des bulles bien parfumées.
Boîte de 200 pièces

13527 Malabar bigoût Citron/Fraise

! 27,39

Malabar aux deux parfums explosifs fraise déboîte et cola rache!

Boîte de 200 pièces

13544 Malabar Electrik Mix

! 25,95

Découvrez ce chewing-gum qui colore la langue, au goût tutti frutti.

Lot de 3 paquets

13579 Bubblicious Crazy Colouring

! 3,99

Découvrez ce chewing-gum qui colore la langue, au goût tutti frutti.

Lot de 3 paquets

13580 Bubblicious Cola

! 3,99

Une boîte réutilisable remplie de Malabar au parfum incontournable de
Tutti Frutti.
L’idéal pour faire de grosses bulles et montrer vos talents à vos amis!
Boîte de 250g

13866 Malabar Box Tutti Frutti

! 5,99

Avec son cœur chocolat, Mentos Choco fera fondre les plus gourmands
d’entre nous ! Bonbon caramel au coeur fondant chocolat. En format
boite de 250 grammes à transporter où vous le souhaitez.
Boîte de 250g

13867 Mentos Chocolat Caramel Box

! 6,65

180 cm de chewing-gum au parfum framboise à dérouler.

Pièce

13881 Bubble’n Roll Framboise

! 2,99

Mentos Fruit Crush, de vrais fruits dans un chewing-gum ! Le fourrage
de fruit assure une sensation juteuse et fruitée. Présenté dans un pot
rouge frappant. Chewing-gum au coeur contenant du vrai fruit ! Sans
Pièce

13936 Mentos Gum Fruit Crush

! 26,99

Fraîcheur pure et intense grâce à l'extrait naturel de thé vert. Stay Fresh
avec 50 chewing-gums Pure Fresh par pot. Le coeur liquide et l'extrait
de thé vert créent une sensation de goût unique. Dans un pot pratique
Pièce

13937 Mentos Gum Pure Fresh Menthe

! 7,39

Pas moins de 40 chewing-gums frais de Mentos Gum au goût de
menthe robuste pour une haleine intensément fraîche.Dans un pot
pratique pour la maison, en route ou au travail. Aide à préserver la
Pièce

13938 Mentos Chewing Gum White Green Mint

! 4,99

Mentos Gum White Sweet Mint, le chewing-gum frais de Mentos au
doux parfum de menthe sucrée. Pas moins de 40 chewing-gums par pot
! Dans un pot pratique pour la maison, en route ou au travail. Sans
Pièce

13939 Mentos Gum White Sweet Mint

! 4,99

Fraîcheur pure et intense grâce à l'extrait naturel de thé vert. Pure
Fresh Wintergreen, 30 chewing-gums frais au coeur liquide pour une
intense sensation de fraîcheur dans la bouche. Dans un pot pratique
Pièce

13940 Mentos Gum Pure Fresh Wintergreen

! 3,75

Fraîcheur pure et intense grâce à l'extrait naturel de thé blanc. Pure
White, 30 chewing-gums frais au coeur liquide pour une intense
sensation de fraîcheur dans la bouche. Dans un pot pratique pour la
Pièce

13941 Mentos Gum Pure White

! 3,99

Surprends ton haleine avec Mentos Ice Crush. Le nouveau
chewing-gum de Mentos fourré de cristaux de xylitol. Les cristaux de
xylitol garantissent une véritable explosion de fraîcheur dans la bouche.
Pièce

13942 Mentos Gum Ice Crush Ice Mint

! 4,89



Surprends ton haleine avec Mentos Ice Crush. Le nouveau
chewing-gum de Mentos fourré de cristaux de xylitol. Les cristaux de
xylitol garantissent une véritable explosion de fraîcheur dans la bouche.
Pièce

13943 Mentos Gum Ice Crush Wintergreen

! 4,89

Breeze est le chewing-gum de Mentos au parfum chlorophylle à la
fraîcheur extrême. Présenté en blister pratique rentrant parfaitement
dans la poche. Ressentez vous aussi l'effet extra rafraîchissant de
Lot de 3 paquets

13944 Mentos Gum Breeze Chlorophylle

! 3,99

Breeze est le chewing-gum de Mentos au parfum fraise à la fraîcheur
extrême. Présenté en blister pratique rentrant parfaitement dans la
poche. Ressentez vous aussi l'effet extra rafraîchissant de Mentos Gum
Lot de 3 paquets

13945 Mentos Gum Breeze Fraise

! 3,99

Breeze est le chewing-gum de Mentos au parfum menthol-eucalyptus à
la fraîcheur extrême. Présenté en blister pratique rentrant parfaitement
dans la poche. Ressentez vous aussi l'effet extra rafraîchissant de
Lot de 3 paquets

13946 Mentos Gum Breeze Menthe Eucalyptus

! 3,25

Breeze est le chewing-gum de Mentos au parfum réglise-menthe à la
fraîcheur extrême. Présenté en blister pratique rentrant parfaitement
dans la poche. Ressentez vous aussi l'effet extra rafraîchissant de
Lot de 3 paquets

13947 Mentos Gum Breeze Réglise Menthe

! 3,25

Breeze est le chewing-gum de Mentos au parfum cerise-menthe à la
fraîcheur extrême. Présenté en blister pratique rentrant parfaitement
dans la poche. Ressentez vous aussi l'effet extra rafraîchissant de
Lot de 3 paquets

13948 Mentos Gum Breeze Menthe Cerise

! 3,25

Découvrez le chewing-gum classic de chez Wrigley’s et vivez une
sensation de fraicheur avec son goût de menthe intense. Paquets de 15
chewing-gum.
Lot de 8 paquets

13973 Wrigley’s Spearmint

! 7,99

Découvrez le chewing-gum classic de chez Wrigley’s et vivez une
sensation de fraicheur avec son double goût de menthe intense.
Paquets de 15 chewing-gum.
Lot de 8 paquets

13974 Wrigley’s Doublemint

! 7,99

Wrigley’s Juicy Fruit existe depuis près de 50 ans. C'est l'un des
produits les plus anciens de chez Wirgley's, il est reconnaissable à son
emballage jaune vif et son bon goût de fruit. Paquets de 15
Lot de 8 paquets

13975 Wrigley’s Juicy Fruit

! 7,99

Mini Malabar magic blue qui colorent la langue en bleu. Plus petit, plus
tendre. Parfums fraise, cola et tutti frutti.

Boîte de 300 pièces

114023 Mini Malabar Magic Blue

! 24,99

Le chewing-gum en tube.Tubble Gum est un chewing gum
incontournable à quiconque souhaite se remémorer des souvenirs
d’enfance. Grand classique, énorme succès.
Boîte de 36 pièces

114066 Lutti Tubble Gum

! 41,99

Pour une haleine fraîche en toute circonstance, voici la version menthe
forte des célèbres chewing-gums sans sucre au coeur liquide. 10
dragées par boîte.
Boîte de 16 pièces

114067 Hollywood 2Fresh Menthe Forte

! 21,99

Bubble Gum en forme de bande d’une longueur de 1m80! Parfum fruité.

Boîte de 12 pièces

114068 Hubba Bubba Mega Long Fancy Fruits (lot
de 12)

! 28,99

Pour une haleine fraîche en toute circonstance, voici la version menthe
verte des célèbres chewing-gums sans sucre au coeur liquide. 10
dragées par boîte.
Boîte de 16 pièces

114069 Hollywood 2Fresh Menthe Verte
Chlorophylle

! 21,99

Encore une exclusivité Friandiz.com! Un superbe mélange de billes de
chewing-gum aux couleurs de Noël dans un gros conditionnement
réutilisable. Génial pour décorer votre fête de Noël.
Boîte de 750g

113185 Bubble Gum Box Christmas Mix Édition Noël

! 11,99

Nouveau! Des dragées sans sucres aux bons Fruits d’Eté! Un Max de
goût! Lot de 18 étuis contenant chacun 10 dragées, pour un total de 180
dragées.
Lot de 18 étuis

114483 Hollywood Max Fruits Eté Sans Sucres 3
Etuis (lot de 18)

! 25,49

Nouveau! Des dragées sans sucres à la Fraise et Citron Vert! Un Max
de goût! Lot de 18 étuis contenant chacun 10 dragées, pour un total de
180 dragées.
Lot de 18 étuis

114484 Hollywood Max Fraise Citron Vert Sans
Sucres 3 Etuis (lot de 18)

! 25,49

Nouveau! Des dragées sans sucres à la Framboise et Citron! Un Max
de goût! Lot de 18 étuis contenant chacun 12 tablettes, pour un total de
216 tablettes.
Lot de 18 étuis

114485 Hollywood Max Framboise Citron Sans
Sucres 3 Etuis (lot de 18)

! 25,49



Nouveau! Des dragées sans sucres à la Menthe et Fruits du Soleil! Un
Max de goût! Lot de 18 étuis contenant chacun 12 tablettes, pour un
total de 216 tablettes.
Lot de 18 étuis

114486 Hollywood Max Menthe Fruits Du Soleil
Sans Sucres 3 Etuis (lot de 18)

! 25,49

Nouveau! Essayez ce chewing-gum sans sucres et partez pour 60
Minutes de Fraîcheur Menthe Intense! Lot de 18 étuis contenant chacun
10 dragées, pour un total de 180 dragées.
Lot de 18 étuis

114487 Hollywood 60 Minutes De Fraicheur Menthe
Forte 3 Etuis (lot de 18)

! 25,49

Nouveau! Essayez ce chewing-gum sans sucres et partez pour 60
Minutes de Fraîcheur Menthe Verte! Lot de 18 étuis contenant chacun
10 dragées, pour un total de 180 dragées.
Lot de 18 étuis

114488 Hollywood 60 Minutes De Fraicheur Menthe
Verte 3 Etuis (lot de 18)

! 25,49

Testez les célèbres dragées Hollywood au délicieux parfum de Cerise!
Lot de 30 étuis contenant chacun 10 dragées, pour un total de 300
dragées.
Lot de 30 étuis

114489 Hollywood Cherry Dragées Sans Sucres 5
Etuis (lot de 30)

! 25,49

Testez les célèbres dragées Hollywood au délicieux parfum Tutti Frutti
et Menthol! Lot de 30 étuis contenant chacun 10 dragées, pour un total
de 300 dragées.
Lot de 30 étuis

114490 Hollywood Bubble Fresh Tutti Frutti Menthol
Sans Sucres 5 Etuis (lot de 30)

! 25,49

Vous ne rêvez pas, un sachet de 500g de succulentes barres TWIX
miniatures emballées individuellements, ça ne se trouve que chez nous!
Le célèbre biscuit croquant recouvert de caramel, le tout enrobé d’une
Boîte de 500g

102717 TWIX Miniatures

! 11,69

C’est génial, une boîte de 500g de barres Bounty miniatures emballées
individuellements, tout le monde en veut à ce prix là, et la qualité est au
rendez-vous!
Boîte de 500g

102711 Bounty Miniatures

! 11,69

Une boîte de 500g de barres Mars miniatures emballées
individuellements, un must sur ce site, n’hésitez pas, on ne trouve pas
ça partout! Mars, l’alliance d’une tendre mousse de chocolat
Boîte de 500g

102712 Mars Miniatures

! 11,19

Vous ne rêvez pas, un sachet de 500g de succulentes barres
SNICKERS miniatures emballées individuellement !
Retrouvez toute l’alliance savoureuse de la mousse au chocolat  et de
Boîte de 500g

10346 SNICKERS Miniatures

! 13,49

Les célèbres barres de chocolat au lait Kinder, idéale pour les petits
creux et les goûters. Retrouvez toute la douceur du bon lait contenue
sous une fine couche de chocolat. Eco pack de 80 bâtonnets!
80 Bâtonnets

10787 Bâtonnets Kinder

! 28,99

De petits bonbons de chocolat Kinder fourrés au lait et aux éclats de
noisettes. Un délice!

Sachet de 300g

11170 Kinder Schoko-Bons

! 8,49

De délicieux carrés de chocolat glacé qui fond dans la bouche, habillés
d’un joli papier aux décors de Noël. A offrir ou à déguster en famille.

Sachet de 250g

11271 Carrés de Chocolat Glacé

! 3,99

Les célèbres fines feuilles de chocolat noir fourrées à la menthe saveur
orange. Un must en édition limitée!

Boîte de 300g

12034 After Eight Orange Édition Limitée

! 9,99

De petits oeufs praliné et au bon goût du chocolat Banania!

Boîte de 250g

12057 Oeufs Chocolat Banania

! 6,99

Un bol collector garni de 120g de chocolats Banania.

Bol garni

12097 Bol Banania avec ses Chocolats Banamix

! 9,99

Petites billes de Kit Kat enrobées de chocolat blanc!

Sachet de 250g

12325 Kit Kat Ball Chocolat Blanc

! 5,99

Petites billes de Kit Kat enrobées de chocolat au lait dans un maxi
format de 400g!

Sachet de 400g

12326 Kit Kat Ball Chocolat Lait

! 10,39

Ces pastilles colorées au coeur de chocolat, séduisent les enfants et les
plus grands. Nous les proposons dans en format mini boîtes. Sans
colorants artificiels.
Sachet de 300g

12343 Smarties Mini

! 7,79



Des mini Père Noël au (très très très) bon chocolat au lait Milka.
Chaque “mini” Père Noël mesure quand même 4cm.

Boîte de 250g

12406 Milka Mini Père Noël

! 11,29

Un assortiment de chocolats Kinder batonnets, Country, Bueno et Maxi.
Le tout dans une jolie chaussette à suspendre! Cadeau décoratif et
gourmand idéal pour les amateurs de Chocolats Kinder pour Noël.
Chaussette

12410 Grande Chaussette Noël Kinder Happy

! 19,59

Des chocolats au lait fourrés à la noix de coco et amandes.

Sachet de 283g

12629 Almond Joy Pieces

! 11,75

Les fans de beurre de cawahuète vont adorer cette gourmandise de
chocolat au lait fourré. Le grand must aux USA! Pack de 4 Cup.

Sachet de 79g

12665 Reese’s Cup King Size

! 4,45

Idéal pour accompagner le café ou pour une petite pause gourmande,
le carré LINDOR vous fera fondre de bonheur avec son cœur
délicieusement fondant enrobé de fin chocolat au lait Lindt.
Boîte

13178 Lindt Lindor Carrés Lait

! 6,49

Les célèbres fines feuilles de chocolat extra noir fourrées à la menthe.
Un must en édition limitée!

Boîte de 300g

13188 After Eight Extra Dark Édition Limitée

! 9,99

Les fans de beurre de cacahuète vont adorer cette gourmandise de
chocolat au lait fourré. Le grand must aux USA!

Sachet de 2 pièces

13314 Reese’s Cup

! 3,79

Des pastilles de chocolats multicolores miniatures dans une bouteille
plastique solide. Lot de deux bouteilles. Hauteur  10,5cm, largeur
3,5cm.
Lot de 2 bouteilles

13323 Chocolate Bottles

! 2,99

Des pastilles de chocolats multicolores miniatures dans un magnifique
pot en verre façon Crystal, c’est très mignon. Dimensions: Diamètre
4cm, hauteur  2cm.
Pot en verre

13331 Chocolate Crystal Box

! 1,65

Filet garni de plein de pièces euros et eurocents.

Filet de 100g

13826 Filets de Pièces Euros en Chocolat

! 3,19

De petits bonbons de chocolat Kinder fourrés au lait et aux éclats de
noisettes. Un délice!

Sachet de 225g

13827 Kinder Schoko-Bons

! 7,79

Des bonbons au chocolat noir, fourrée Toffee, un must absolu.

Sachet de 150g

13847 Riesen Dark Chocolate Toffee

! 3,05

Régalez-vous avec des mini cubes Twix, dans un emballage pratique
refermable, faciles à partager en famille, entre amis ou au travail.

Sachet

13918 Twix Mini Cubes

! 5,29

Régalez-vous avec des mini cubes Mars, dans un emballage pratique
refermable, faciles à partager en famille, entre amis ou au travail.

Sachet

13919 Mars Mini Cubes

! 4,79

Régalez-vous avec des mini cubes Snickers, dans un emballage
pratique refermable, faciles à partager en famille, entre amis ou au
travail.
Sachet

13920 Snickers Mini Cubes

! 4,79

Chocolat au lait aux cornflakes et éclats de Daim!

Sachet de 145g

13927 Milka Daim Snax

! 2,99

Des mini Lapins au bon chocolat au lait Milka. Chaque mini Lapin
mesure 4cm.

Boîte de 250g

13955 Milka Mini Lapin

! 10,29

Découvrez les croustillantes billes Lion Pop Choc au bon goût de
chocolat à partager en famille ou entre amis à tout moment de la
journée.
Sachet de 140g

13960 Lion Pop Choc

! 3,99



L'instant douceur au chocolat noir. Chocolat noir recouvert d'éclats de
noisettes fourré au praliné.

Boîte de 24 pièces

114071 Rocher Suchard Noir

! 25,99

Une généreuse bouchée de chocolat pour une expérience gourmande,
unique et intense. Un chocolat au lait recouvert d'éclats de noisettes
fourré (60%) au praliné noisettes.
Boîte de 24 pièces

114072 Rocher Suchard Lait

! 26,99

Tout le plaisir d’une explosion de sensations à chaque bouchée grâce à
une recette unique dans un emballage doré étincelant. Ferrero Rocher
sublime vos fêtes, et vos moments de partages privilégiés en y
Boîte de 30 bouchées

114156 Ferrero Rocher (30 bouchées)

! 10,79

Tout le plaisir d’une explosion de sensations à chaque bouchée grâce à
une recette unique dans un emballage doré étincelant. Ferrero Rocher
sublime vos fêtes, et vos moments de partages privilégiés en y
Boîte de 16 bouchées

114157 Ferrero Rocher (16 bouchées)

! 7,49

Goûtez Neslé Crunch, une excellente association de chocolat au lait et
de céréales extra croustillantes: Crunch, le chocolat qui croustille!

Lot de 6 tablettes

114342 Nestlé Crunch Lait (lot de 6)

! 7,69

Goûtez Neslé Crunch Blanc, une excellente association de chocolat
blanc et de céréales extra croustillantes: Crunch, le chocolat blanc qui
croustille!
Lot de 6 tablettes

114343 Nestlé Crunch Blanc (lot de 6)

! 11,69

Avec le chocolat Nestlé Dessert Noir, réussissez tous vos desserts avec
du véritable chocolat noir!

Lot de 3 tablettes

114344 Nestlé Dessert Tablette Chocolat Noir 205g
(lot de 3)

! 9,39

Avec le chocolat Nestlé Dessertt Lait, réussissez tous vos desserts
avec du délicieux chocolat au lait!

Lot de 3 tablettes

114345 Nestlé Dessert Tablette Chocolat Lait 170g
(lot de 3)

! 9,69

Le partenaire idéal pour réussir tout vos gâteaux au bon Chocolat
Caramel avec un véritable goût de Caramel!

Lot de 3 tablettes

114346 Nestlé Dessert Tablette Chocolat Caramel
170g (lot de 3)

! 9,69

Nestlé Dessert Chocolat Praliné est un chocolat au lait pur beurre de
cacao avec des noisettes fraîchement torréfiées. C'est la référence pour
faire sa pâte à tartiner maison!
Lot de 3 tablettes

114347 Nestlé Dessert Tablette Chocolat Praliné
170g (lot de 3)

! 9,89

Un chocolat pur beurre de cacao, très riche en arôme. Une recette qui
révèle toute la puissance et l'intensité du chocolat issu de fèves
sélectionnées. Le top pour réussir vos desserts avec un goût corsé!
Lot de 2 tablettes

114348 Nestlé Dessert Tablette Noir Corsé (lot de 2)

! 7,89

Nestlé Dessert Noir Absolu est un chocolat noir pur beurre de cacao,
costaud, préparé avec soin à partir de fèves sélectionnées. C'est la
tablette la plus abondante en cacao de la gamme Nestlé Dessert: le top
Lot de 3 tablettes

114349 Nestlé Dessert Tablette Noir Absolu 170g
(lot de 3)

! 12,39

Nestlé Dessert Blanc est un chocolat pur beurre de cacao, avec des
doux arômes fruités de la vanille pour un goût incontournable et
équilibré. C'est la tablette idéale pour la préparation de délicieux
Lot de 3 tablettes

114350 Nestlé Dessert Tablette Blanc 180g (lot de 3)

! 10,09

Essayez Nestlé Dessert Amande et vous ne voudrez plus rien d’autre
que ce délicieux goût dans vos gâteaux ou desserts aux amandes!

Lot de 3 tablettes

114353 Nestlé Dessert Amande 180g (lot de 3)

! 11,49

Cédez à la tentation d’un chocolat croustillant aux sensations inédites
de la tablette de chocolat Grands Crus Cacao au Quinoa!

Lot de 3 tablettes

114354 Cémoi Bio Noir Quinoa 100g (lot de 3)

! 6,99

Découvrez la véritable saveur d’un chocolat noir fin aux notes très
aromatiques, intenses et florales avec la tablette de chocolat Grands
Crus Cacao Equateur!
Lot de 3 tablettes

114355 Cémoi Bio Noir Equateur 100g (lot de 3)

! 7,49

Ce puissant chocolat aux éclats de fèves est issu des plantations
sélectionnées en république Dominicaine, plus précisément dans la
région d'Arroyo Toro.
Lot de 3 tablettes

114356 Cémoi Bio Noir République Dominicaine
100g (lot de 3)

! 6,99

Dégustez un bon chocolat au lait Milka avec des grains de Riz
Croustillants!

Lot de 6 tablettes

114376 Milka Riz Croustillant 200g (lot de 6)

! 10,59



Découvrer ces compotes allégées avec -30% de sucres en moins, un
délicieux parfum de pommes brugnon. Pour les grands et les petits en
cas de petite faim. En conditionnement de 4 Pom’potes de 90gr.
Boîte de 4 gourdes

13909 Pom'Potes Pomme Brugnon

! 3,19

Pom'Potes de Materne, c'est une façon pratique et amusante de
transmettre à votre enfant le goût et les bienfaits des fruits, à tout
moment de la journée et en tout lieu! Lot de 4 Pom’Potes de 90g.
Boîte de 4 gourdes

13913 Pom'Potes Pomme Fraise

! 3,09

Découvrer ces compotes allégées avec -30% de sucres en moins, un
délicieux parfum de pomme abricot. Pour les grands et les petits en cas
de petite faim. Lot de 4 Pom’Potes de 90g.
Boîte de 4 gourdes

13914 Pom'Potes Pomme Abricot

! 3,19

Pom'Potes de Materne, c'est une façon pratique et amusante de
transmettre à votre enfant le goût et les bienfaits des fruits Bio, à tout
moment de la journée et en tout lieu! Lot de 4 Pom’potes de 90g
Boîte de 4 gourdes

13915 Pom'Potes Bio Pomme Fraise

! 3,09

Découvrer ces compotes allégées avec -30% de sucres en moins dans
un délicieux mix de fruits jaunes. Pour les grands et les petits en cas de
petite faim. En conditionnement de 4 Pom’potes de 90g.
Boîte de 4 gourdes

13916 Pom'Potes 5 Fruits Jaunes

! 3,09

Découvrer ces compotes allégées avec -30% de sucres en moins dans
un délicieux mix de fruits rouges. Pour les grands et les petits en cas de
petite faim. En conditionnement de 4 Pom’potes de 90g.
Boîte de 4 gourdes

13917 Pom'Potes 5 Fruits Rouges

! 3,09

Pom'Potes de Materne, c'est une façon pratique et amusante de
transmettre à votre enfant le goût et les bienfaits des fruits, à tout
moment de la journée et en tout lieu!  Lot de 4 Pom’Potes de 90g.
Boîte de 4 gourdes

13976 Pom’Potes Pomme Mirabelle

! 2,69

Pom'Potes de Materne, c'est une façon pratique et amusante de
transmettre à votre enfant le goût et les bienfaits des fruits Bio, à tout
moment de la journée et en tout lieu! Lot de 4 Pom’Potes de 90g
Boîte de 4 gourdes

13977 Pom’Potes Pomme Nature Bio

! 2,59

Pom'Potes de Materne, c'est une façon pratique et amusante de
transmettre à votre enfant le goût et les bienfaits des fruits, à tout
moment de la journée et en tout lieu! Lot de 4 Pom’Potes de 90g.
Boîte de 4 gourdes

13978 Pom’Potes Pomme Myrtille

! 2,89

Pom'Potes de Materne, c'est une façon pratique et amusante de
transmettre à votre enfant le goût et les bienfaits des fruits Bio, à tout
moment de la journée et en tout lieu! Lot de 12 Pom’Potes de 90g
Boîte de 12 gourdes

13982 Pom’Potes Pomme Nature Bio XL

! 7,79

Pom'Potes de Materne, c'est une façon pratique et amusante de
transmettre à votre enfant le goût et les bienfaits des fruits, à tout
moment de la journée et en tout lieu! Lot de 12 Pom’Potes de 90g.
Boîte de 12 gourdes

13983 Pom’Potes Pomme Nature XL

! 6,09

Pom'Potes de Materne, c'est une façon pratique et amusante de
transmettre à votre enfant le goût et les bienfaits des fruits Bio, à tout
moment de la journée et en tout lieu! En conditionnement de 12
Boîte de 12 gourdes

13984 Pom’Potes Pomme Mix Bio XL

! 10,29

Une sélection de fruits et de baies mixés pour une pause fraîche et
intense en goût.

Boîte de 4 gourdes

13985 Ma Pause Fruit Pomme Framboise
Cranberry

! 3,09

Découvrer ces compotes allégées avec -30% de sucres en moins dans
un délicieux mix de fruits Tropicaux, pomme, goyave, mangue, ananas,
fruit de la passion.Pour les grands et les petits en cas de petite faim. En
Boîte de 4 gourdes

13995 Pom'Potes 5 Fruits Tropical

! 3,19

Grâce à son inimitable savoir-faire et à la qualité de ses ingrédients,
Bonne Maman vous offre le meilleur à travers des recettes authentiques
et gourmandes, pour votre plus grand plaisir, tout simplement.
Lot de 6 pots

114094 Confiture Bonne Maman Figues Violettes (lot
de 6)

! 13,99

Grâce à son inimitable savoir-faire et à la qualité de ses ingrédients,
Bonne Maman vous offre le meilleur à travers des recettes authentiques
et gourmandes, pour votre plus grand plaisir, tout simplement.
Lot de 6 pots

114095 Confiture Bonne Maman Cerises Griottes
(lot de 6)

! 17,99

Grâce à son inimitable savoir-faire et à la qualité de ses ingrédients,
Bonne Maman vous offre le meilleur à travers des recettes authentiques
et gourmandes, pour votre plus grand plaisir, tout simplement.
Lot de 6 pots

114096 Confiture Bonne Maman Fraises (lot de 6)

! 20,19

Grâce à son inimitable savoir-faire et à la qualité de ses ingrédients,
Bonne Maman vous offre le meilleur à travers des recettes authentiques
et gourmandes, pour votre plus grand plaisir, tout simplement.
Lot de 6 pots

114097 Confiture Bonne Maman Framboises (lot de
6)

! 17,99



Grâce à son inimitable savoir-faire et à la qualité de ses ingrédients,
Bonne Maman vous offre le meilleur à travers des recettes authentiques
et gourmandes, pour votre plus grand plaisir, tout simplement.
Lot de 6 pots

114098 Confiture Bonne Maman 4 Fruits (lot de 6)

! 14,99

Grâce à son inimitable savoir-faire et à la qualité de ses ingrédients,
Bonne Maman vous offre le meilleur à travers des recettes authentiques
et gourmandes, pour votre plus grand plaisir, tout simplement.
Lot de 6 pots

114099 Confiture Bonne Maman Mirabelles (lot de 6)

! 29,99

Grâce à son inimitable savoir-faire et à la qualité de ses ingrédients,
Bonne Maman vous offre le meilleur à travers des recettes authentiques
et gourmandes, pour votre plus grand plaisir, tout simplement.
Lot de 6 pots

114100 Confiture Bonne Maman Myrtilles (lot de 6)

! 17,99

Grâce à son inimitable savoir-faire et à la qualité de ses ingrédients,
Bonne Maman vous offre le meilleur à travers des recettes authentiques
et gourmandes, pour votre plus grand plaisir, tout simplement.
Lot de 6 pots

114101 Confiture Bonne Maman Pêches (lot de 6)

! 12,99

Grâce à son inimitable savoir-faire et à la qualité de ses ingrédients,
Bonne Maman vous offre le meilleur à travers des recettes authentiques
et gourmandes, pour votre plus grand plaisir, tout simplement.
Lot de 6 pots

114102 Confiture Bonne Maman Abricots (lot de 6)

! 11,99

De toutes petites smarties par centaines pour agrémenter tous vos
desserts: versez-les dans votre yaourt ou vos céréales du matin pour
leur croustillant; décorez vos crèmes, gâteaux et entremets de ces
Boîte de 870g

11103 Smarties Pépites de Chocolat

! 22,99

Un tourbillon de couleurs sucrées avec ces centaines de guimauve
Chamallows Marshmallows miniatures pour décorer les glaces,
mousses, gâteaux, entremets, yaourts, compotes ou fromages blancs…
Boîte de 150g

12044 Vahiné Mini Marshmallows

! 15,89

Sauce caramel pour accompagnement de desserts. Un savoir-faire qui
assure un respect des saveurs. Une cuisson du caramel maîtrisée pour
l'équilibre parfait entre l'intensité caramel et une couleur dorée. Une
Bouteille

12046 Nestlé Sauce Dessert Caramel

! 12,99

Sauce chocolat nappante à froid pour accompagnement de desserts.
Un savoir-faire qui assure un respect des saveurs. Une texture
nappante pour réussir toutes les préparations. Une bouteille de 1kg
Bouteille

12047 Nestlé Sauce Dessert Chocolat

! 14,19

Préparation en poudre pour mousse à la framboise. Introuvable dans le
commerce, enfin la qualité professionnelle! Une fois le sachet ouvert, la
poudre non utilisée peut être conservée très longtemps sans perte de
Boîte

13063 Mousse à la Framboise

! 25,79

Préparation en poudre pour mousse nougat. Introuvable dans le
commerce, enfin la qualité professionnelle! Une fois le sachet ouvert, la
poudre non utilisée peut être conservée très longtemps sans perte de
Boîte

13064 Mousse Nougat

! 23,05

Préparation en poudre pour mousse chocolat douceur. Introuvable dans
le commerce, enfin la qualité professionnelle! Une fois le sachet ouvert,
la poudre non utilisée peut être conservée très longtemps sans perte de
Boîte

13065 Mousse au Chocolat Noir Douceur

! 22,29

Préparation en poudre pour mousse noix de coco. Introuvable dans le
commerce, enfin la qualité professionnelle! Une fois le sachet ouvert, la
poudre non utilisée peut être conservée très longtemps sans perte de
Boîte

13066 Mousse Noix de Coco

! 26,89

La vanille venue directement de Madagascar; une note intense et
délicate pour une crème dessert irrésistible...

Lot de 4 x 125g

113968 Mont Blanc Crème Dessert Vanille (lot de 4)

! 4,79

Rien de mieux qu’ un délicieux caramel pour réaliser cette recette
gourmande et savoureuse. Un plaisir dont certains ne pourront plus se
passer.
Lot de 4 x 125g

113969 Mont Blanc Crème Dessert Caramel (lot de
4)

! 4,79

Un dessert savoureux et gourmand élaboré à partir d’ingrédients de
qualité comme du bon lait frais et un mélange d’amandes et de
noisettes. Il suffit d’en goûter pour ne plus pouvoir s’en passer.
Lot de 4 x 125g

113970 Mont Blanc Crème Dessert Praliné (lot de 4)

! 4,79

Chocolat extra fin et ingrédients rigoureusement sélectionnés, voilà le
secret de fabrication de la gourmandise ! De quoi enchanter les papilles
des petits et des grands.
Lot de 4 x 125g

113972 Mont Blanc Crème Dessert Chocolat (lot de
4)

! 4,79

Laissez-vous tenter par ce nouveau parfum qui allie notre crème
dessert chocolat au délicieux goût de l’amande et du caramel au beurre
salé.
Lot de 4 x 125g

113986 Mont Blanc Crème Dessert Choco-Amandes
(lot de 4)

! 4,59



Crémeux et fondant, le riz au lait Mont Blanc est élaboré à partir
d’ingrédients de qualité et de riz soigneusement sélectionné. Une
recette savoureuse et authentique qui saura attendrir tous les cœurs.
Lot de 4 x 125g

113987 Mont Blanc Crème Dessert Riz au Lait (lot
de 4)

! 6,09

Avec du bon lait, et rien que de bons ingrédients soigneusement
sélectionnés, comme du chocolat extra fin, de la vanille de Madagascar
ou un mélange d’amandes et de noisettes, chacun pourra choisir son
Lot de 6 x 125g

113988 Mont Blanc Crème Dessert Chocolat Vanille
Praliné (lot de 6)

! 7,29

Le fondant au chocolat est l'un des desserts préférés des Français,
mais on n'a pas toujours le temps d'en préparer un. Avec la préparation
pour Fondant au Chocolat alsa , rien de plus facile : réalisez en un rien
Boîte de 320g

114199 Alsa Préparation Fondant au Chocolat

! 4,19

Les enfants raffolent du gâteau au chocolat. Pour leur faire plaisir,
réalisez en un rien de temps un savoureux gâteau au chocolat grâce à
la préparation pour Moelleux au Chocolat alsa . Ajoutez 3 oeufs et de la
Boîte de 435g

114200 Alsa Préparation Gâteau Moelleux Chocolat

! 3,89

Rien de plus simple que de réaliser un savoureux gâteau grâce au
Moelleux Nature alsa ! Ajoutez simplement 3 oeufs et de la crème
liquide, et, après un passage au four, régalez-vous du délicieux gâteau !
Boîte de 435g

114201 Alsa Préparation Gâteau Moelleux Nature

! 3,89

Retrouvez le savoureux goût du gâteau au chocolat avec le Gâteau au
Chocolat Saveur d'Antan Alsa . Au sucre de canne et au délicieux
chocolat, toute la famille va se régaler ! Facile et rapide à réaliser,
Boîte de 300g

114202 Alsa Préparation Gâteau Chocolat D’Antan

! 5,69

Un gâteau n'est pas toujours évident à réaliser, surtout quand on
manque de temps ! Avec les recettes Saveur d'Antan, dégustez un
délicieux gâteau aux amandes ! Facile et rapide à préparer, les gâteaux
Boîte de 300g

114203 Alsa Préparation Gâteau Amandes Saveur
D’Antan

! 5,59

Préparez facilement et rapidement un délicieux gâteau aux pommes
avec la préparation pour Gâteau aux Pommes Saveur d'Antan alsa. Le
Gâteau aux Pommes Saveur d'Antan alsa régalera petits et grands !
Boîte de 300g 

114204 Alsa Préparation Gâteau Aux Pommes
Saveur D’Antan

! 5,79

Une recette qui ravira les plus gourmands à base de bons ingrédients :
du sucre de canne, de la farine complète et du jus de citron.

Boîte de 275g

114205 Alsa Préparation Cake Citron Saveur
D’Antan

! 5,39

Réaliser très facilement le muffin chocolat-noisettes : un coeur fondant
au chocolat intense avec des éclats de noisettes : idéal pour toute la
famille ! Un incontournable des goûters réussis !
Boîte de 280g

114206 Alsa Préparation Muffins Chocolat Noisettes

! 5,29

Découvrez la préparation Alsa pour un moelleux au citron facile et
rapide à préparer. Vous allez épater vos amis !

Boîte de 435g

114207 Alsa Préparation Moelleux Citron

! 3,79

Découvrez la Crème anglaise à la vanille des Isles proposée par Alsa.
C'est sans doute l'allié gourmand de vos gâteaux !

Boîte de 300g

114208 Alsa Préparation Crème Anglaise Vanille
Des Isles

! 3,89

Préparez un véritable cheesecake en un clin d'œil grâce à la
préparation pour cheesecake au speculoos alsa. Ajoutez un peu de
beurre et de crème, votre dessert est déjà prêt ! Sans cuisson et au bon
Boîte de 212g

114209 Alsa Préparation Cheesecake Au Speculoos

! 5,89

Réaliser un marbré n'est pas une mince affaire. Avec la préparation
pour Moelleux Marbré alsa , cela devient un jeu d'enfant à concoter : 3
oeufs et de la crème liquide, un passage au four, et en un rien de
Boîte de 435g

114210 Alsa Préparation Moelleux Marbré

! 4,59

A vous de jouer pour réaliser un Flan digne d'un chef pâtissier ! Avec le
Flan Pâtissier aux oeufs alsa , rien de plus : ajoutez du lait à la
préparation et, après un passage au four, dégustez un délicieux Flan
Boîte de 2x360g

114211 Alsa Préparation Flan Pâtissier Aux Oeufs

! 3,19

Préparez de savoureux cookies en un rien de temps avec la préparation
pour Cookies aux Pépites de Chocolat alsa ! Pour cela, rien de plus
simple : ajoutez simplement 1 oeuf à la préparation. Après un rapide
Boîte de 300g

114212 Alsa Préparation Cookies Pépites de
Chocolat

! 5,59

Un cœur tendre de chocolat noir extra avec 70% de cacao, enrobé
d'une très fine pellicule de sucre font de ces bonbons les meilleures
dragées au chocolat du monde! Maison Pécou, fondée en 1880 est une
Boîte de 250g

12815 Dragées Chocolat Ivoire

! 6,99

Un cœur tendre de chocolat noir extra avec 70% de cacao, enrobé
d'une très fine pellicule de sucre font de ces bonbons les meilleures
dragées au chocolat du monde! Maison Pécou, fondée en 1880 est une
Boîte de 250g

12816 Dragées Chocolat Bouton d’Or

! 6,99



Un cœur tendre de chocolat noir extra avec 70% de cacao, enrobé
d'une très fine pellicule de sucre font de ces bonbons les meilleures
dragées au chocolat du monde! Maison Pécou, fondée en 1880 est une
Boîte de 250g

12824 Dragées Chocolat Mandarine

! 4,25

Un cœur tendre de chocolat noir extra avec 70% de cacao, enrobé
d'une très fine pellicule de sucre font de ces bonbons les meilleures
dragées au chocolat du monde! Maison Pécou, fondée en 1880 est une
Boîte de 250g

12828 Dragées Chocolat Rose Naca

! 6,19

Un cœur tendre de chocolat noir extra avec 70% de cacao, enrobé
d'une très fine pellicule de sucre font de ces bonbons les meilleures
dragées au chocolat du monde! Maison Pécou, fondée en 1880 est une
Boîte de 250g

12830 Dragées Chocolat Poussin

! 6,99

Un cœur tendre de chocolat noir extra avec 70% de cacao, enrobé
d'une très fine pellicule de sucre font de ces bonbons les meilleures
dragées au chocolat du monde! Maison Pécou, fondée en 1880 est une
Boîte de 250g

12833 Dragées Chocolat Cacao

! 6,19

Retrouvez toute l’authenticité et le fondant de fudges parfumé à la
vanille, tel qu’on le déguste en Angleterre.
La boîte, très pratique, peut être réutilisée.
Boîte de 1Kg

11048 Friandiz Fudge Vanille

! 9,99

Découvrez toute l’intensité des Fudges au Café. Une spécialité
britannique bien connue qui ne colle pas aux dents et fond sous la
langue.
Boîte de 1Kg

11049 Friandiz Fudge Café

! 8,75

Un parfum rhum-raisin très original pour de délicieux fudges fondants à
souhait à savourer en famille ou entre amis.
La boîte, très pratique, peut être réutilisée.
Boîte de 1Kg

11050 Friandiz Fudge Rhum-Raisin

! 10,99

Pour les amateurs de ces caramels typiques anglais qui ne collent pas
aux dents et fondent dans la bouche, voici un luxueux assortiment des
meilleurs parfums de fudges: chocolat, vanille, café ou encore
Boîte de 1Kg

11057 Friandiz Fudge Mix

! 9,99

Très difficile à trouver ailleurs! De véritables blocs 100% réglisse, une
pureté inégalée, un goût profond, un régal fondant...

Boîte de 1Kg

11470 Friandiz Fudge Réglisse

! 10,99

Bonne Maman met tout son amour et son savoir faire inimitable dans la
préparation de ses Petits Marbrés au chocolat. Une recette simplement
authentique fabriquée avec des ingrédients traditionnels (oeufs frais,
Lot de 3 paquets

114113 Bonne Maman Petits Marbrés Chocolat (lot
de 3)

! 14,09

Que diriez-vous de ces Petits Financiers Bonne Maman aux amandes
pour faire d'une pause au bureau un vrai moment de détente et de
convivialité?
Lot de 3 paquets

114114 Bonne Maman Financiers Amandes (lot de
3)

! 15,39

Bonne Maman met tout son amour et son savoir faire inimitable dans la
préparation de ses Petits Muffins au chocolat. Une recette simplement
authentique fabriquée avec des ingrédients traditionnels (oeufs frais,
Lot de 3 paquets

114117 Bonne Maman Petits Muffins Chocolat (lot
de 3)

! 9,89

Que diriez-vous de ces Petits Financiers Bonne Maman au citron et
pavot pour faire d'une pause au bureau un vrai moment de détente et
de convivialité?
Lot de 3 paquets

114118 Bonne Maman Financiers Citron Pavot (lot
de 3)

! 16,09

Bonne Maman met tout son amour et son savoir faire inimitable dans la
préparation de ses Petits Muffins au beurre frais. Une recette
simplement authentique fabriquée avec des ingrédients traditionnels
Lot de 3 paquets

114119 Bonne Maman Petits Muffins (lot de 3)

! 9,89

Bonne Maman met tout son amour et son savoir faire inimitable dans la
préparation de ses Petits Quatre Quarts au beurre frais. Une recette
simplement authentique fabriquée avec des ingrédients traditionnels
Lot de 3 paquets

114120 Bonne Maman Petits Quatre-quarts (lot de 3)

! 13,49

Bonne Maman met tout son amour et son savoir faire inimitable dans la
préparation de ses Madeleine au chocolat. Une recette simplement
authentique fabriquée avec des ingrédients traditionnels (oeufs frais,
Sachet de 10 gâteaux

114121 Bonne Maman Madeleine Chocolat (lot de 3)

! 14,79

Bonne Maman met tout son amour et son savoir faire inimitable dans la
préparation de ses Petits Cakes aux Fruits. Une recette simplement
authentique fabriquée avec des ingrédients traditionnels pour le plus
Lot de 3 paquets

114122 Bonne Maman Petits Cakes Fruits (lot de 3)

! 13,79

Bonne Maman met tout son amour et son savoir faire inimitable dans la
préparation de ses Fondants à la Noix de Coco et Chocolat. Une recette
simplement authentique fabriquée avec des ingrédients traditionnels
Lot de 3 paquets

114123 Bonne Maman Fondants Noix De Coco
Chocolat (lot de 3)

! 14,69



Bonne Maman met tout son amour et son savoir faire inimitable dans la
préparation de ses Tartelettes Fraise. Pourquoi ne pas les déguster au
goûter avec un café. Lot économique de 3 paquets, économisez en
Lot de 3 paquets

114138 Bonne Maman Tartelettes Fraise (lot de 3)

! 7,69

Bonne Maman met tout son amour et son savoir faire inimitable dans la
préparation de ses Tartelettes Framboise. Pourquoi ne pas les déguster
au goûter avec un café. Lot économique de 3 paquets, économisez en
Lot de 3 paquets

114139 Bonne Maman Tartelettes Framboise (lot de
3)

! 6,19

Bonne Maman met tout son amour et son savoir faire inimitable dans la
préparation de ses Tartelettes Citron. Pourquoi ne pas les déguster au
goûter avec un café. Lot économique de 3 paquets, économisez en
Lot de 3 paquets

114140 Bonne Maman Tartelettes Citron (lot de 3)

! 5,19

Bonne Maman met tout son amour et son savoir faire inimitable dans la
préparation de ses Tartelettes au bon Chocolat Intense. Pourquoi ne
pas les déguster au goûter avec un café. Lot économique de 3 paquets,
Lot de 3 paquets

114141 Bonne Maman Tartelettes Chocolat Intense
(lot de 3)

! 8,49

Bonne Maman met tout son amour et son savoir faire inimitable dans la
préparation de ses Tartelettes Chocolat et Caramel. Pourquoi ne pas
les déguster au goûter avec un café. Lot économique de 3 paquets,
Lot de 3 paquets

114142 Bonne Maman Tartelettes Chocolat Caramel
(lot de 3)

! 5,79

Bonne Maman met tout son amour et son savoir faire inimitable dans la
préparation de ses gâteaux Quatre Heures au Chocolat et Caramel.
Pourquoi ne pas les déguster au goûter avec un café. Lot économique
Lot de 3 paquets

114143 Bonne Maman Quatre Heures Chocolat
Caramel (lot de 3)

! 8,29

Bonne Maman met tout son amour et son savoir faire inimitable dans la
préparation de ses gâteaux Quatre Heures au bon Chocolat au Lait.
Pourquoi ne pas les déguster au goûter avec un café. Lot économique
Lot de 3 paquets

114144 Bonne Maman Quatre Heures Chocolat Au
Lait (lot de 3)

! 7,79

Un bon gâteau fourré au délicieux cacao noisettes pour nous les
gourmands!

Lot de 3 paquets

114264 Brossard Savane Pocket Cacao Noisettes
175g (lot de 3)

! 9,69

Un bon gâteau au délicieux chocolat à déguster à tout moments!

Lot de 3 paquets

114265 Brossard Savane Tout Chocolat 300g (lot de
3)

! 8,89

Un gâteau riche en fruits et à emmener partout pour le plaisir de tous!

Lot de 3 paquets

114266 Brossard Savane Jungle Fraise 175g (lot de
3)

! 9,39

Un bon gâteau au délicieux chocolat qui tient dans la poche à déguster
à tout moments!

Lot de 3 paquets

114267 Brossard Savane Pocket Barr Chocolat 189g
(lot de 3)

! 8,09

Un bon gâteau à la fraise à déguster à tout moments!

Lot de 3 paquets

114268 Brossard Ptit Savane Fraise 150g (lot de 3)

! 7,59

L’innimitable Brossard Savane Classique au délicieux chocolat à
déguster à tout moments!

Lot de 3 paquets

114269 Brossard Savane Classique Chocolat 300g
(lot de 3)

! 8,39

Un gâteau au délicieux chocolat noir à déguster à tout moments!

Lot de 3 paquets

114270 Brossard Savane Chocolat Noir 300g (lot de
3)

! 9,39

Un bon gâteau pour celles et ceux qui aiment le bon chocolat!

Lot de 3 paquets

114271 Brossard Ptit Savane Tout Choco 150g (lot
de 3)

! 7,59

Le délicieux ptit  Savane au Chocolat.

Lot de 3 paquets

114272 Brossard Ptit Savane Chocolat 150g (lot de
3)

! 7,59

Un gâteau riche en fruits et à emmener partout pour le plaisir de tous!

Lot de 3 paquets

114273 Brossard Savane Jungle Abricot 175g (lot de
3)

! 9,39

Un gâteau riche en fruits et à emmener partout pour le plaisir de tous!

Lot de 3 paquets

114274 Brossard Savane Jungle Tropical 175g (lot
de 3)

! 9,39



Un gâteau riche en fruits et à emmener partout pour le plaisir de tous!

Lot de 3 paquets

114275 Brossard Savane Jungle Pomme 175g (lot
de 3)

! 9,39

Redécouvrez le bon goût des Boudoirs Brossard!

Lot de 3 paquets

114276 Brossard Boudoir 175g (lot de 3)

! 6,99

Découvrez les délicieux Brownies au chocolat avec des pépites!

Lot de 3 paquets

114277 Brossard Brownie Chocolat Pépites 285g (lot
de 3)

! 9,89

Envie de déguster des bons Petits Cakes de Fruits pour se sentir plein
d’énergie!

Paquet de 300g

114279 Brossard Petits Cakes Fruits 300g

! 4,99

Le fameux Pain d’Epices Brossard qu’on ne présente plus avec son bon
goût de miel!

Lot de 3 paquets

114280 Brossard Pain Epices Au Miel 350g (lot de 3)

! 9,59

Découvrez les délicieux Minis Brownies au chocolat avec des pépites!

Lot de 3 paquets

114281 Brossard Mini Brownies Chocolat Pépites
240g (lot de 3)

! 10,19

Découvrez les délicieux Brownies au chocolat au lait!

Lot de 3 paquets

114282 Brossard Mini Brownies Chocolat Au Lait
240g (lot de 3)

! 12,69

Découvrez les délicieux Brownies au chocolat et noisettes!

Lot de 3 paquets

114283 Brossard Mini Brownies Chocolat Noisettes
240g (lot de 3)

! 10,39

Un super goûter moelleux avec un fourrage au bon chocolat.

Lot de 3 paquets

114295 St Michel Tronches de Cake Moelleux
Chocolat 175g (lot de 3)

! 7,89

Un super goûter moelleux tout chocolat avec un onctueux fourrage au
lait.

Lot de 3 paquets

114296 St Michel Tronches de Cake Moelleux
Choco-lait 175g (lot de 3)

! 8,99

Un goûter unique avec sa forme ludique tout en rondeur, sa texture
extra moelleuse et son chocolat croquant.

Lot de 3 paquets

114297 St Michel Doonuts Nappage Chocolat 180g
(lot de 3)

! 8,19

Un goûter unique avec sa forme ludique tout en rondeur et sa texture
extra moelleuse au bon chocolat.

Lot de 3 paquets

114298 St Michel Doonuts Marbrés Chocolat 180g
(lot de 3)

! 8,29

Un délicieux gâteau au cœur fondant, entouré d’un chocolat gourmand.

Lot de 3 paquets

114299 St Michel Savaroises au Chocolat 220g (lot
de 3)

! 7,99

Un gâteau moelleux goût vanille avec un coeur extra fondant au
chocolat.

Lot de 3 paquets

114300 St Michel Tam Tam Coeur Fondant au
Chocolat 250g (lot de 3)

! 7,79

Un brownie au chocolat blanc généreux et ultra fondant, à partager en
famille.

Lot de 3 paquets

114301 St Michel Cocottes Brownie Chocolat Blanc
240g (lot de 3)

! 11,09

Un brownie au chocolat généreux et ultra fondant, à partager en famille.

Lot de 3 paquets

114302 St Michel Cocottes Brownie Chocolat 240g
(lot de 3)

! 11,29

Toute la gourmandise d un brownie au chocolat en format mini, à
emporter partout.

Lot de 3 paquets

114303 St Michel Mini Brownie Chocolat 240g (lot de
3)

! 11,69

Toute la gourmandise d un brownie au chocolat blanc en format mini, à
emporter partout.

Lot de 3 paquets

114304 St Michel Mini Brownie Chocolat Blanc 240g
(lot de 3)

! 11,89



Une recette simple, facile à trancher, idéale pour le petit déjeuner en
famille ou le goûter. Fabriqué en France et aux de poules élevées en
plein air.
Lot de 3 pièces

114329 St Michel Gâteau au Lait Frais 500g (lot de
3)

! 11,89

Dégustez Milka Choco Supreme, les fines gaufrettes qui croustilles
enrobées de chocolat Milka au lait du Pays Alpin! Avec un fourrage au
cacao pour des goûters gourmands.
Lot de 3 paquets

114371 Milka Choco Supreme 300g (lot de 3)

! 15,79

Savourez Milka Choco Brownie, un brownie moelleux au chocolat au lait
Milka! Des pépites de chocolat au lait du pays alpin. Encore plus facile à
partager grâce aux parts prédécoupées.
Lot de 3 paquets

114372 Milka Choco Brownie 220g (lot de 3)

! 11,89

Dégustez Milka Choco Brownie, un brownie moelleux au chocolat au lait
Milka! Des pépites de chocolat au lait du pays alpin. A prendre avec
vous partout grâce aux pochons individuels.
Lot de 3 paquets

114373 Milka Choco Brownie Individuel 180g (lot de
3)

! 11,69

Milka Cake Et Choc, un délicieux gâteau moelleux dont la forme est un
clin d’œil à la tablette de chocolat Milka! Un sompteux cœur fondant et
des pépites de chocolat Milka au lait du pays alpin pour des goûters
Lot de 6 paquets

114374 Milka Cake Et Choc 350g (lot de 6)

! 14,39

Envie de faire un break? C'est l’occasion de croquer dans une barre
Milka Tender Break. Son délicieux biscuit est sablé, son cœur fondant
goût choco-noisette et son nappage de tendre chocolat Milka au bon lait
Lot de 3 paquets

114375 Milka Tender Break 156g (lot de 3)

! 9,99

Tendre génoise recouverte d'un nappage à la poire et d'une coque de
chocolat fin.

Lot de 3 paquets

114417 Pim’s Poire 150g (lot de 3)

! 7,19

Tendre génoise recouverte d'un nappage à l’orange et d'une coque de
chocolat fin.

Lot de 3 paquets

114418 Pim’s Orange 150g (lot de 3)

! 4,99

Tendre génoise recouverte d'un nappage à la fraise des bois et d'une
coque de chocolat fin.

Lot de 3 paquets

114419 Pim’s Fraise 150g (lot de 3)

! 6,69

Tendre génoise recouverte d'un nappage à la framboise et d'une coque
de chocolat fin.

Lot de 3 paquets

114420 Pim’s Framboise 150g (lot de 3)

! 5,19

Des génoises moelleuses et un fourrage fondant au chocolat, le tout
recouvert de vermicelles craquants!

Lot de 3 boîtes

114491 Napolitain Classic 180g (lot de 3)

! 6,99

Découvrez le gâteau Napolitain Signature Chocolat Framboise aux
aspects et goûts inédits! La délicieuse association de chocolat et de
framboises, des génoises moelleuses et un nappage croquant sublimé
Lot de 3 boîtes

114492 Napolitain Chocolat Framboise 174g (lot de
3)

! 11,69

Découvrez le gâteau Napolitain aux aspects et goûts inédits. Un
délicieux goût de chocolat, des génoises moelleuses et un nappage
croquant sublimé par un décor raffiné.
Lot de 3 boîtes

114493 Napolitain Chocolat 174g (lot de 3)

! 9,79

Découvrez le Napolitain Chocolat Poire! La délicieuse association de
chocolat et de poire, des génoises moelleuses alliées à un fourrage
fondant, le tout surmonté d’un nappage croquant au décor raffiné.
Lot de 3 boîtes

114494 Napolitain Chocolat Poire 174g (lot de 3)

! 11,79

Envie de partager un moment gourmand et convivial en famille ou entre
amis? Retrouvez toute la gourmandise du gâteau Napolitain l’Original
dans un format à partager.
Lot de 3 boîtes

114495 Napolitain Gâteau 400g (lot de 3)

! 14,99

Un énorme gâteau idéal pour 14 à 16 gourmands pour toutes les
occasions!
Diamètre de 31cm et hauteur de 12cm (Composition aléatoire)
Pièce

11763 Maxi Gâteau de Bonbons Roses

! 33,05

Idéal pour pour 14 à 16 personnes. Surprenez vos amis avec le produit
tendance, pour toutes occasions: Anniversaire, réception, Mariage,
Communion, Baptême. Proposer ce délicieux gâteau de bonbons !
Pièce

11796 Maxi Gâteau aux Fruits

! 32,35

Idéal pour pour 14 à 16 personnes. Surprenez vos amis avec le produit
tendance, pour toutes occasions: Anniversaire, réception, Mariage,
Communion, Baptême. Proposer ce délicieux gâteau de bonbons !
Pièce

11797 Maxi Gâteau de Bonbons Verts

! 33,05



Idéal pour pour 14 à 16 personnes. Surprenez vos amis avec le produit
tendance au couleur d’Halloween, pour toutes occasions: Anniversaire,
réception, Mariage, Communion, Baptême. Proposez ce délicieux
Pièce

11799 Maxi Gâteau de Bonbons Oranges

! 43,99

Composé d'un assortiment de 12 sortes de bonbons piqués sur un
socle plastique alimentaire, décoré et assemblé à la main, emballé dans
un sachet confiseur transparent. Idéal pour pour 7 personnes.
Pièce

11870 Gâteau de Bonbons Roses

! 15,25

Composé d'un assortiment de 12 sortes de bonbons piqués sur un
socle plastique alimentaire, décoré et assemblé à la main, emballé dans
un sachet confiseur transparent. Idéal pour pour 7 personnes.
Pièce

11871 Gâteau de Bonbons Fruits

! 27,99

Surprenez vos amis avec le produit tendance, pour toutes occasions:
Anniversaire, réception, Mariage, Communion, Baptême. Proposez ce
délicieux gâteau de bonbons ! Vous ferez plus d'un heureux! Idéal pour
Pièce

11905 Gâteau Fruits

! 15,35

Une grande Pizza entièrement faite avec des bonbons! Livrée dans une
vraie boîte à pizza, essayez, vous allez vraiment être bluffé!

Boîte pizza

13923 Candy Pizza 24cm

! 12,49

Un délicieux bonbon en forme de véritable pizza. Une variété de
bonbons: pour toutes les envies! Idéal à offrir ou à recevoir. Délicieux à
partager. Vraiment idéal pour les fêtes entre amis ou les anniversaires.
Boîte de 18 pièces

114062 Mini Candy Pizza (lot de 18 pizzas)

! 49,99

De petites bouteilles au bon goût de cola pour tous les fans de la
célèbre boisson!
La boîte, très pratique, peut être réutilisée.
Boîte de 250g

11064 Friandiz Cola

! 3,99

Des oursons d’une grosseur inhabituelle; vous allez prendre encore
plus de plaisir à les manger!
La boîte, très pratique, peut être réutilisée.
Boîte de 250g

11066 Friandiz Oursons

! 3,99

Un sachet rempli de chouettes dentiers à la fraise, pour bien se marrer...

Sachet de 1Kg

11452 Dentiers Gummi Dracula

! 9,99

Des roulettes au bon parfum de fruits. Pratique, la roulette emballée se
glisse dans la poche, et une fois ouverte, on trouve plein de tendres
bonbons à partager avec les copains. Lot de 5 rouleaux.
Lot de 5 rouleaux

11457 Haribo Roulettes Fruits

! 2,99

Un mélange de serpents gélifiés totalement inoffensifs et tellement bons!

Boîte de 500g

12082 Friandiz Serpentiz

! 8,99

Mûres gélifiées. Un grand classique. Sans matières grasses.

Sachet de 100g

13597 Dulceplus Berries Mûres des Bois

! 1,59

Si vous aimez l’acidulé alors n’hésitez pas, ces lassos goût cola sont
faits pour vous!

Boîte de 300 pièces

10010 Haribo Acidofilo Cola

! 18,99

Voici en exclusivité les frites toujours aussi acidulées pour encore plus
de plaisir!

Boîte de 200 pièces

10078 Haribo Super Frites

! 13,99

Goûtez ces grosses bouteilles de cola gélifiées et acidulées. ça va
pétiller dans votre bouche!!

Boîte de 200 pièces

10083 Haribo Cola Mistral

! 11,99

Dégustez ce plat de pâtes acidulées et colorées, et retrouvez toute la
saveur intense des fruits relevés d’une touche piquante!

Boîte de 200 pièces

10084 Haribo Pasta Frutta

! 14,09

De succulents bâtonnets acidulés d’environ 12cm/14cm fourrés à la
pâte gélifiée à l’excellent goût cola - Hitschler met tout son savoir faire
dans ce bonbon!
Boîte de 200 pièces

10173 Hitschler Acrofourré Cola Acidulé

! 17,45

De succulents bâtonnets acidulés d’environ 12cm/14cm fourrés à la
pâte gélifiée à l’excellent goût pomme - Hitschler met tout son savoir
faire dans ce nouveau bonbon!
Boîte de 200 pièces

10174 Hitschler Acrofourré Pomme Acidulé

! 17,45



De succulents bâtonnets acidulés d’environ 12cm/14cm fourrés à la
pâte gélifiée à l’excellent goût fraise très bien reproduit - Hitschler met
tout son savoir faire dans bonbon!
Boîte de 200 pièces

10175 Hitschler Acrofourré Fraise Acidulé

! 17,45

 Ce bonbon est sous la forme d’un gros bandeau goût fraise, bien
acidulé.

Boîte de 150 pièces

10493 Hitschler Bandos Fraise

! 16,99

Un gros bandeau au bon goût de cola, avec plein de sucre acidulé
dessus pour des effets surprenants!

Boîte de 150 pièces

10494 Hitschler Bandos Cola

! 14,35

Les amateurs de sensations acidulées vont adorer ces gros bandeaux
verts au bon goût de pomme!

Boîte de 150 pièces

10495 Hitschler Bandos Pomme

! 14,35

Un parfum délicieux, un goût acidulé étonnant! Goûtez ces bandeaux
au goût framboise et vous n’en reviendrez pas!

Boîte de 150 pièces

10497 Hitschler Bandos Framboise

! 16,99

Pour ceux qui aiment les bonbons bien acidulés, voici de grandes
langues acides à dévorer. Oserez vous les manger toutes? :-)

Boîte de 105 pièces

10899 Haribo Langues Acides

! 14,99

De gros oursons bien tendres et sucrés, relevés d’une touche d’acidité.
Nombreuses couleurs fruitées.

Boîte de 250g

11034 Friandiz Oursons Citriques

! 4,99

De petites bouteilles acidulées au goût original cola-cerise, qui
rappellent la célèbre boisson..

Boîte de 250g

11036 Friandiz Cherry Cola

! 3,99

Des Rondiz par dizaines de toutes les couleurs et au bon goût de fruits
juteux: pomme, framboise, ananas... Pour lesquelles allez-vous craquer
en premier?
Boîte de 1Kg

11055 Friandiz Rondiz Fruits

! 10,99

Pour tous ceux qui ont la langue bien pendue ;-) ...ces grandes langues
acidulées au bon goût de cola devraient les satisfaire.
La boîte, très pratique, peut être réutilisée.
Boîte de 1Kg

11059 Friandiz Langues Cola Acides

! 10,99

Vous aimez le cola? Alors testez ces petites bouteilles relevées d’une
touche d’acidité pour des sensations étonnantes!
La boîte, très pratique, peut être réutilisée.
Boîte de 250g

11065 Friandiz Cola Acidulé

! 2,99

Des bouteilles roses et bleues bien acidulées à l’incroyable parfum
bubble gum... Découvrez-les vite!
La boîte, très pratique, peut être réutilisée.
Boîte de 250g

11076 Friandiz Bubbliz

! 4,69

Dégustez ce plat de pâtes acidulées et colorées, et retrouvez toute la
saveur intense des fruits relevés d’une touche piquante!

Boîte de 500g

11421 Haribo Pasta Frutta

! 4,25

Un gros bandeau au bon goût de cerise, avec plein de sucre acidulé
dessus pour des effets surprenants!

Boîte de 150 pièces

11463 Hitschler Bandos Cerise

! 21,85

De délicieuses grandes langues goût Bubble Gum...

Boîte de 500g

11630 Langues Bubble Gum

! 7,69

Un délicieux bâtonnet fourré parfum fraise, avec un goût acide
irrésistible.

Boîte de 150 pièces

11718 Tubes Fourrés Fraise Acide

! 19,15

Un délicieux bâtonnet fourré parfum impossible à décrire (fruité), mais
c’est trop bon croyez-nous, avec un goût acide irrésistible.

Boîte de 150 pièces

11722 Tubes Fourrés Arc-En-Ciel Acide

! 19,15

Un délicieux bâtonnet fourré parfum pomme, avec un goût acide pas du
tout désagréable au contraire.

Boîte de 150 pièces

11729 Tubes Fourrés Pomme Acide

! 19,15



Un délicieux bâtonnet fourré parfum cerise, avec un goût acide
irrésistible.

Boîte de 150 pièces

11867 Tubes Fourrés Cerise Acide

! 19,15

Des petites rondelles au bon goût de cola!

Boîte de 240 pièces

12116 Trolli Rondelles Cola

! 12,99

Pour satisfaire les amateurs de bonbons acides, rien ne vaut les
spaghettini pomme. Pratique ce sachet à emporter partout avec soi!

Sachet de 100g

12137 Trolli Spaghettini Sour Pomme

! 1,05

Poulpy le poulpe version acidulé qui n’attend que vous pour s’amuser et
être avalé!

Boîte de 500g

12192 Trolli Box Poulpy acidulés

! 6,99

Des crocodiles qui piquent, c’est vraiment bon!

Boîte de 210 pièces

12246 Haribo Croco Pik

! 14,99

Des mini tubes fourrés au parfums assortis et acidulés!

Boîte de 240 pièces

12253 Dulci Pica Rainbow Stixxxs

! 13,69

De succulents bâtonnets acidulés d’environ 12cm/14cm fourrés à la
pâte gélifiée à l’excellent goût framboise - Hitschler met tout son savoir
faire dans ce bonbon!
Boîte de 200 pièces

12395 Hitschler Acrofourré Framboise Acidulé

! 17,45

De succulents bâtonnets acidulés d’environ 12cm/14cm fourrés à la
pâte gélifiée à l’excellent goût orange - Hitschler met tout son savoir
faire dans ce bonbon!
Boîte de 200 pièces

12397 Hitschler Acrofourré Orange Acidulé

! 20,99

Un mélange d’acrofourrés à la fraise, cola, pomme, framboise et orange
pour de bonnes pauses acidulées bien moelleuses.

Boîte de 500g

12427 Hitschler Acrofourré Mix

! 10,99

Des schtroumpfs version piquante et acidulée!

Boîte de 210 pièces

12432 Haribo Schtroumpfs Pik

! 14,99

Des minis Twists acidulés à la pomme. Contient du vrai jus de fruit.

Sachet de 128g

12662 Juicy Sour Twists Pomme

! 6,65

Bouteilles bicolores au bon goût de cola.

Boîte de 210 pièces

12780 Haribo Purple Cola Pik

! 13,99

Un délicieux bâtonnet fourré parfum framboise, avec un goût acide
vraiment trop sympa.

Boîte de 150 pièces

12838 Tubes Fourrés Framboise Acide

! 19,15

Des bouteilles gélifiées aux parfums orangina jaune et rouge!

Boîte de 210 pièces

12869 Haribo Orangina Pik

! 10,99

Un gros bandeau au bon goût de pomme et fraise, avec plein de sucre
acidulé dessus pour des effets surprenants!

Boîte de 175 pièces

12881 Hitschler Bandos Pomme Fraise

! 25,45

Assortiment de tétines acidulées.

Boîte de 105 pièces

13061 Haribo Teen Pik

! 10,99

Confiserie fantaisie acidifiée. 4 goûts en 1 : fraise, mûre, pomme et
citron.

Sachet

13184 Haribo Miami Pik

! 2,99

Une pieuvre bien acidulée!

Sachet de 125g

13297 Trolli Octopus Acidulé

! 1,99



Fils acidulés en forme de lasso au parfum pomme.

Boîte de 150 pièces

13540 Hitschler Acrolasso Pomme

! 11,55

Bouteilles cola sucrées. Un classique, un délice! Zéro gluten. Zéro
matières grasses.

Sachet de 100g

13586 Dulceplus Bouteilles Cola Acidulées

! 1,49

Assortiment de lucioles sucrées. Zéro gluten. Zéro matières grasses.

Sachet de 100g

13590 Dulceplus Worms Acidulés Sucrés

! 1,49

Assortiment de bonbons sucrés acidulés. 

Sachet de 100g

13595 Dulceplus Mix Acidulés

! 1,49

Assortiment de briques gélifiées acidulées. 

Sachet de 100g

13602 Dulceplus Briques Acidulées

! 0,95

Assortiment de bâtonnés fourrés acidulés. 

Sachet de 100g

13605 Dulceplus Bâtonnets Fruités Acidulés

! 1,49

Miami Pik, un Bonbon multicolore pour une explosion de 4 Goûts
acidulés en 1! Goûts fraise, mûre, pomme et citron. Bac de 250 pièces
environ.
Boîte de 250 pièces

13849 Haribo Miami Pik

! 11,05

Découvrez cette boite avec plusieurs goûts : gouts Milkshake
framboise, bubble tropical, cola cerise, cola citron, soda orange et
sorbet mangue. Bac de 150 pièces environ.
Boîte de 150 pièces

13850 Haribo Academy Pik

! 13,59

De savoureux cœurs moelleux et Pikants aux goûts fruits rouges! Bac
de 150 pièces environ.

Boîte de 150 pièces

13851 Haribo Love Pik

! 14,89

Découvrez Fili-tubs XL de Lutti, l'assortiment des délicieux tubes
extra-longs avec un cœur moelleux aux goûts acidulés de fraise,
pomme, framboise et pêche.
Sachet de 180g

14019 Lutti Fili-Tubs XL

! 2,99

Des méga roulettes acides au bon parfum de fruits. Pratique, la roulette
emballée se glisse dans la poche, et une fois ouverte, on trouve plein
de tendres bonbons à partager avec les copains.
Boîte de 40 pièces

114370 Haribo Méga-Roulette Fruits Pik

! 29,99

Une multitude de gros oeufs au plats bien sucrés pour vous régaler!

Boîte de 210 pièces

10004 Haribo Oeufs au Plat

! 12,99

C’est le premier bonbon qu’inventa le créateur d’Haribo, Hans Riegel en
1920, et que les enfants d’aujourd’hui dévorent autant que leurs
parents. Découvrez son nouveau format!
Boîte de 210 pièces

10005 Haribo Tinours

! 11,99

Cette fois vous êtes Gargamel et vous allez pouvoir les dévorer!!
Retrouvez tous les schtroumphs et bien sûr le grand schtroumph avec
son fameux bonnet rouge :-).. ici en version sucrée et délicieuse.
Boîte de 210 pièces

10007 Haribo Schtroumpfs

! 11,99

Déguster le cola sous sa forme la plus courante, ces grosses bouteilles
de cola gélifiées. Gourmands ne pas s’abstenir.

Boîte de 210 pièces

10008 Haribo Happy Cola

! 14,29

Dévorer ces gros crocodiles multicolores au ventre de guimauve et au
corps gélifié. Cette fois ce n’est pas vous qui vous ferez manger!! :-)

Boîte de 210 pièces

10009 Haribo Hari Crocodiles

! 14,99

Une délicieuse confiserie en forme de flan au caramel, très appétissant!

Boîte de 210 pièces

10037 Haribo Flanbotti Caramel

! 15,89

Les cowboys en herbe vont se régaler avec ces lassos parfumés au
bon goût de cola!
Que de fil à démêler!!!
Boîte de 300 pièces

100501 Hitschler Lasso Cola

! 16,99



Les cowboys en herbe vont se régaler avec ces longs lassos verts
parfumés au bon goût acidulé de pomme verte! Que de fil à démêler!!!

Boîte de 300 pièces

100502 Hitschler Lasso Pomme Verte

! 16,99

Les cowboys en herbe vont se régaler avec ces lassos rouges
parfumés au bon goût fruité de fraise!
Que de fil à démêler!!!
Boîte de 300 pièces

100503 Hitschler Lasso Fraise

! 16,99

Découvrez ces grosses dragées aux fruits moelleux, avec leur
enrobage de sucre souple.

Sachet de 2Kg

102723 Haribo Fraizibus

! 19,99

De délicieuses mûres et framboises bien moelleuses sous leurs coques
croquantes formées de gros grains de pâte dûre. Découvrez le goût
délicieux des pâtes de fruits qu’elles renferment!
Sachet de 1Kg

102995 Framboises et Mûres GUMMY

! 8,09

Le bonbon de tous les cowboys en herbe, ici au bon goût de framboise.
Que de fils à démêler !!!

Boîte de 300 pièces

100505 Hitschler Lasso Framboise

! 16,99

De grosses cerises à déguster sans modération!

Boîte de 105 pièces

11073 Haribo Big Hari Cerises

! 13,99

Pour tous les fans de scoubidous, amusez-vous à entortiller ces lassos
de 4 couleurs et 4 parfums fruités différents avant de les manger! Idéal
pour s’amuser!
Boîte de 150 pièces

11099 Hitschler Lasso Scoubidou

! 18,29

Un savoureux mélange coloré de gélifiés lisses aux parfums fruités.

Boîte de 500g

11414 Haribo Pico Balla

! 7,99

Des mûres et des framboises presque aussi bonnes que dans la
réalité...

Boîte de 500g

11416 Haribo Mûres et Framboises

! 7,99

Boîte de 500g

11417 Haribo Fraises Géantes

! 4,45

La version maxi des célèbres schtroumpfs.

Boîte de 500g

11423 Haribo Maxi Schtroumpfs

! 8,09

De grosses cerises à déguster sans modération!

Boîte de 500g

11426 Haribo Cerises

! 10,59

Les cowboys en herbe vont se régaler avec ces longs lassos oranges
parfumés au bon goût pêche!
Que de fil à démêler!!!
Boîte de 300 pièces

11488 Hitschler Lasso Pomme Pêche

! 15,99

Les cowboys en herbe vont se régaler avec ces longs lassos rouges
parfumés au bon goût acidulé de cerise! Que de fil à démêler!!!

Boîte de 300 pièces

11489 Hitschler Lasso Cerise

! 15,99

Une chouette souris colorée très gourmande...

Boîte de 80 pièces

11493 Trolli Mimi la Souris

! 13,99

Horriblement succulentes, effrayez vos amis en proposant un festin de
mygales!

Boîte de 500g

11801 Mygales Géantes

! 4,15

Jouez à Frankenstien avec cette boîte remplie de “délicieux” cerveaux!
Ames sensibles... ne pas s’abstenir!

Boîte de 500g

11802 Cerveaux Gélifiés

! 6,99

En ouvrant cette boîte vous risquez de tomber... sur un os!
Régalez-vous avec ces bonbons gélifiés en forme d’os!

Boîte de 500g

11803 Os Gélifiés

! 7,99



Une boîte en métal remplie de géliés aux goûts de fruits. Motif imprimé
sur la boîte aléatoire, chaque modèle est un collector!

Boîte

11921 Hello Kitty Boîte Bonbons Fruits

! 8,99

Des minis burger emballés individuellement pour emporter partout et
déguster à tout moment.

Boîte de 60 pièces

12117 Trolli Mini Burger

! 20,19

Un gros requin qui ne fera de mal à personne. Alors attrapez-le!

Boîte de 75 pièces

12123 Trolli Le Grand Bleu

! 9,85

Des dents de vampire pour faire peur à ses amis et drôlement bonnes!
Profitez du sachet à emporter partout avec soi.

Sachet de 100g

12142 Trolli Dents de Dracula

! 1,99

Enormes crocodiles Haribo de 11cm de long! 

Boîte de 60 pièces

12779 Haribo Hari Croco XXL

! 19,99

Schtroumpfs géants de 11 cm de haut!

Boîte de 60 pièces

12781 Haribo Schtroumpfs XXL

! 19,99

Pack de 24 grosses pizza prédécoupées et emballées individuellement
(de la vraie pizza... gummi), à moins d’un euro la pizza bonbon, il ne
faut pas hésiter :-)
Boîte de 24 pièces

13159 Gummi Pizza XXL

! 18,09

Assortiment de mini fruits gélifiés.

Boîte de 250g

13338 Mini Fruits Box

! 2,25

Un classique Haribo, les bonbons à la
réglisse ont à présent également uneSachet de 200g

13349 Haribo Rotella Fruits

! 2,99

Apprendre l'alphabet de manière ludique et
surtout gourmande et découvrir deSachet de 200g

13350 Haribo ABC Lettres et Chiffres

! 2,99

De délicieux bonbons gélifiés et fourrés au yaourt. Absolument
introuvable ailleurs...

Sachet de 200g

13354 Haribo Yoghurt Jogi-Bussi

! 3,09

Des animaux de toutes les couleurs et tous les parfums en forme de
puzzle, à assembler comme un vrai puzzle.

Sachet de 200g

13559 Haribo Puzzle Animaux

! 2,99

Des chauves-souris à dévorer!

Sachet de 200g

13560 Haribo Vampire

! 2,99

Tous les fruits de la célèbre boisson en gélifié!

Boîte

13576 Haribo Oasis

! 15,99

Fraise tendres . Sans gluten. Sans matières grasses.

Sachet de 100g

13583 Dulceplus Fraises

! 1,49

Bouteilles au bon goût de cola. Sans gluten. Sans matières grasses.

Sachet de 100g

13587 Dulceplus Bouteilles Cola

! 1,49

Gros vers bien lisses à engloutir! Sans gluten. Sans matières grasses.

Sachet de 100g

13589 Dulceplus Worms

! 1,49

Assortiment de mini bonbons gélifiés. 

Sachet de 100g

13594 Dulceplus Miniatures Mix

! 1,49



Assortiment de requin colorés et inoffensifs! Sans gluten. Sans
matières grasses.

Sachet de 100g

13600 Dulceplus Requins Sharks

! 1,49

Assortiment mini oursons gélifiés. Sans gluten. Sans matières grasses.

Sachet de 100g

13601 Dulceplus Mini Oursons

! 1,49

Assortiment de briques gélifiées. 

Sachet de 100g

13603 Dulceplus Briques Fruitées

! 0,95

Assortiment de bâtonnets fruités fourrés. 

Sachet de 100g

13604 Dulceplus Bâtonnets Fruités

! 1,49

Découvrez la surprenante association de la douceur et l’acidité avec
Twin-Ours : un ours gélifié au bon goût doux et son jumeau en version
acide ! Une forme ludique, des goûts fruités doux et acides : surprise et
Boîte de 75 pièces

13854 Haribo Twin Ours

! 14,99

Le hot dog est un aliment essentiel de la restauration rapide, surtout
quand il est fait d'une délicieuse gomme de fruits mous et créé avec
amour. Le Trolli Hot Dog se compose de deux parties: un pain roulé
Boîte de 60 pièces 

13899 Trolli Hot Dog

! 23,39

Oups! Les Lapins Crétins se sont emparés de l'usine Lutti et en ont
profité pour faire des blagues... Ils ont inversé les arômes et les
couleurs des bonbons doux à leur effigie! Découvrez vite ces délicieux
Sachet de 200g

114018 Lutti Lapins Crétins

! 2,99

On se souvient tous de ce soda alliant le goût du cola et la saveur
fruitée de la cerise. Visiblement, chez Haribo, ils ont gardé un bon
souvenir de cette délicieuse boisson gazeuse, car ils vous proposent
Boîte de 150 pièces

114366 Haribo Cherry-Cola Cerise-Cola

! 13,99

Les très grosses fraises Haribo, un succès garanti aussi bien auprès
des enfants que des parents. Ses morceaux extra grands, sa texture et
son goût savoureux de fraise font de ce produit, l'article le plus
Boîte de 150 pièces

114367 Haribo Fraises Géantes

! 13,99

Découvrez en version miniature le premier bonbon qu’inventa le
créateur d’Haribo, Hans Riegel en 1920, et que les enfants d’aujourd’hui
dévorent autant que leurs parents.
Boîte de 100 sachets

114368 Haribo L’Ours D’Or Mini

! 17,99

Des méga roulettes au bon parfum de fruits. Pratique, la roulette
emballée se glisse dans la poche, et une fois ouverte, on trouve plein
de tendres bonbons à partager avec les copains.
Boîte de 40 pièces

114369 Haribo Méga-Roulette Fruits

! 29,99

Des bonbons gélifiés acides et moelleux pour des sensations fortes!
Nouveau format! Bonbons plus gros que d’habitude!

Boîte de 200 pièces

10046 Haribo Persica

! 14,79

Des grosses fraises bien sucrées et très parfumées, avec une pointe
d’acidité, pour faire le bonheur des gourmands!

Boîte de 500g

10776 Larges Fraises Sucrées

! 8,99

De petits coeurs gélifiés enrobés de sucre, pour donner une touche
acidulée.
Goût de pêche exceptionnel, et tendres couleurs du bonheur.
Sachet de 1Kg

10896 Coeurs de Pêche

! 8,99

Pour faire peur à tous vos copains tout en vous régalant, déguisez vous
avec ces gros dentiers bien sucrés avant de les dévorer :-)

Boîte de 210 pièces

10908 Haribo Dentiers

! 13,99

aux parfums de pamplemousse jaune et rose

Boîte de 500g

11415 Haribo Pamplemousses

! 4,15

Des Bonbons au bon goût de pêche

Boîte de 500g

11420 Haribo Pêches

! 4,99 Boîte de 500g

11425 Haribo Cerises Griottes

! 6,99



Enorme guimauve sucrée. Taille XXL : des bonbons géants dans une
boîte de 500g.

Boîte de 500g

11638 Bisous XXL

! 3,85

Ne manquez pas cette variété d’os acides au goût magique.

Boîte de 500g

11945 Os Sucrés

! 4,15

Découvrez cette jolie boîte rouge à s’offrir entre amoureux. Elle se
compose de savoureux bonbons sucrés en forme de coeur. Idéale pour
déclarer sa flamme!
Boîte Coeur

12030 Boîte Coeur Tender Red Small

! 6,45

De grosses cerises à déguster!

Boîte de 105 pièces

13107 Haribo Cherry Pik

! 12,99

Fraise tendres et acidulées. Zéro gluten. Zéro matières grasses.

Sachet de 100g

13582 Dulceplus Fraises Sucrées

! 0,95

Délicieuses rondelles acidulées au parfum fraise. Zéro gluten. Zéro
matières grasses.

Sachet de 100g

13584 Dulceplus Rondelles Fraises Sucrées

! 1,49

Tendres bisous sucrés. Zéro gluten. Zéro matières grasses.

Sachet de 100g

13585 Dulceplus Bisous Sucrés

! 1,49

Délicieux gros quartiers de citron et d’oranges bien sucrés et surtout
bien acidulés.

Sachet de 100g

13588 Dulceplus Quartiers Oranges et Citrons

! 1,49

Petits bonbons fruités bien sucrés à déguster...

Sachet de 100g

13591 Dulceplus Mini Fruités Sucrés

! 1,49

Jolis mini oursons sucrés multicolores! Zéro gluten. Zéro matières
grasses.

Sachet de 100g

13592 Dulceplus Oursons Fruités Sucrés

! 1,49

Mini bisous tous colorés! Zéro gluten. Zéro matières grasses.

Sachet de 100g

13593 Dulceplus Mini Kisses Sucrés

! 1,49

Assortiment de bonbons gélifiés sucrés. 

Sachet de 100g

13596 Dulceplus Mix Sugar Fiesta

! 1,49

Grosses bananes. Zéro gluten. Zéro matières grasses.

Sachet de 100g

13598 Dulceplus Bananas Grosses Bananes
Sucrées

! 1,49

Belles tranches de pastèques. Zéro gluten. Zéro matières grasses.

Sachet de 100g

13599 Dulceplus Tranches de Pastèques

! 1,49

Découvrez les nouveaux bonbons Haribo aux goûts généreusement
fruités dans une texture moelleuse à souhait.

Boîte de 550g

114358 Haribo Tutti Candy Box

! 6,79

Exclusivité Friandiz! Un porte monnaie avec le motif du personnage
M&M’s! Aspect velour.

Porte-monnaie

12167 Porte-monnaie M&M’s Orange

! 12,99

Exclusivité Friandiz! Un porte monnaie avec le motif du personnage
M&M’s! Aspect velour.

Porte-monnaie

12170 Porte-monnaie M&M’s Vert

! 10,55

 Un joli tapis de souris Jelly Belly. Longueur 36 cm. Largeur 21 cm.

Pièce

12173 Tapis de Souris Jelly Belly Rose

! 8,99



Un joli tapis de souris Jelly Belly. Longueur 36 cm. Largeur 21 cm.

Pièce

12175 Tapis de Souris Jelly Belly Vert

! 8,99

Un joli tapis de souris Jelly Belly. Longueur 36 cm. Largeur 21 cm.

Pièce

12177 Tapis de Souris Jelly Belly Jaune

! 8,99

Une gourde en plastique (gros gobelet équipé d’une paille flexible) à
remplir de la boisson de son choix! Très pratique peut être accrochée à
son pantalon, son short ou encore son maillot de bain! Hauteur 19 cm.
Gourde

12206 Gourde M&M’s Verte

! 8,25

Une gourde en plastique (gros gobelet équipé d’une paille flexible) à
remplir de la boisson de son choix! Très pratique peut être accrochée à
son pantalon, son short ou encore son maillot de bain! Hauteur 19 cm.
Gourde

12207 Gourde M&M’s Bleue

! 10,99

Une gourde en plastique (gros gobelet équipé d’une paille flexible) à
remplir de la boisson de son choix! Très pratique peut être accrochée à
son pantalon, son short ou encore son maillot de bain! Hauteur 19 cm.
Gourde

12224 Gourde M&M’s Jaune

! 8,25

Une gourde en plastique (gros gobelet équipé d’une paille flexible) à
remplir de la boisson de son choix! Très pratique peut être accrochée à
son pantalon, son short ou encore son maillot de bain! Hauteur 19 cm.
Gourde

12225 Gourde M&M’s Rouge

! 8,25

Une gourde en plastique (gros gobelet équipé d’une paille flexible) à
remplir de la boisson de son choix! Très pratique peut être accrochée à
son pantalon, son short ou encore son maillot de bain! Hauteur 19 cm.
Gourde

12226 Gourde M&M’s Orange

! 8,25

Magnifique coussin Coeur de couleur violet, finition velour, à la fois
confortable et 100% mignon, idéal pour faire un joli cadeau avec des
bonbons. 40cm environ.
Pièce

12232 Coussin Coeur Violet

! 17,55

Magnifique coussin Coeur de couleur rose, finition velour, à la fois
confortable et 100% mignon, idéal pour faire un joli cadeau avec des
bonbons. 40cm environ.
Pièce

12233 Coussin Coeur Rose

! 17,55

Un joli coussin Twizzlers. Sensation agréable grâce à ses fines
bouclettes. Longueur 50 cm, largeur 25 cm.

Coussin

12476 Gros Coussin Twizzlers

! 20,65

Un magnifique ours en peluche. Très doux au toucher. Hauteur 40 cm.

Peluche

12588 Gros Ours en Peluche Reese’s

! 18,05

Une fourchette pour enfant dans son étui.

Boîte et fourchette

12630 Jelly Belly Fourchette Verte

! 4,35

Une fourchette pour enfant dans son étui.

Boîte et fourchette

12631 Jelly Belly Fourchette Jaune

! 4,35

Une fourchette pour enfant dans son étui.

Boîte et fourchette

12632 Jelly Belly Fourchette Marron

! 4,35

Magnifique coussin Hershey’s chocolat aspect velour. Longueur : 50 cm

Coussin

12778 Gros Coussin Hershey’s

! 19,15

Un magnifique ours en peluche Twizzlers. Hauteur : 20 cm

Peluche

12801 Ours en Peluche Rouge Twizzlers

! 22,99

Un magnifique ours en peluche Twizzlers. Hauteur : 20 cm

Peluche

12802 Ours en Peluche Twizzlers

! 22,99

Une sucette en forme de lollipop composée de deux serviettes éponge,
blanche et verte de 20 x 20 cm chacune. Diamètre 7cm environ.

Sucette à l’unité

12841 Sucette Serviettes Lollipop Verte

! 2,75



Une sucette en forme de lollipop composée de deux serviettes éponge,
blanche et bleue de 20 x 20 cm chacune. Diamètre 7cm environ.

Sucette à l’unité

12842 Sucette Serviettes Lollipop Bleue

! 2,75

Une sucette en forme de lollipop composée de deux serviettes éponge,
blanche et violette de 20 x 20 cm chacune. Diamètre 7cm environ.

Sucette à l’unité

12843 Sucette Serviettes Lollipop Violette

! 2,75

Une sucette en forme de lollipop composée de deux serviettes éponge,
blanche et rose de 20 x 20 cm chacune. Diamètre 7cm environ.

Sucette à l’unité

12844 Sucette Serviettes Lollipop Rose

! 2,75

Une sucette en forme de lollipop composée de deux serviettes éponge,
blanche et rouge de 20 x 20 cm chacune. Diamètre 7cm environ.

Sucette à l’unité

12845 Sucette Serviettes Lollipop Rouge

! 2,75

Une sucette en forme de lollipop composée de deux serviettes éponge,
blanche et marron de 20 x 20 cm chacune. Diamètre 7cm environ.

Sucette à l’unité

12846 Sucette Serviettes Lollipop Chocolat

! 2,75

Une sucette en forme de lollipop composée de deux serviettes éponge,
blanche et jaune de 20 x 20 cm chacune. Diamètre 7cm environ.

Sucette à l’unité

12847 Sucette Serviettes Lollipop Jaune

! 2,75

Un magnifique ours en peluche Kisses. Hauteur : 20 cm.

Peluche

13009 Ours en Peluche Hershey’s Kisses

! 15,35

Une gourde en plastique à remplir de la boisson de son choix! Hauteur :
21 cm.

Gourde

13010 Gourde Sport M&M’s Bleue

! 10,85

Une gourde en plastique à remplir de la boisson de son choix! Hauteur :
21 cm.

Gourde

13011 Gourde Sport M&M’s Verte

! 10,85

Une gourde en plastique à remplir de la boisson de son choix! Hauteur :
21 cm.

Gourde

13012 Gourde Sport M&M’s Rouge

! 10,85

Personnage M&M’s en porte clé. Objet collector! Aspect velour.

Pièce

13117 Porte Clé Clip M&M’s Jaune

! 10,99

Personnage M&M’s en porte clé. Objet collector! Aspect velour.

Pièce

13118 Porte Clé Clip M&M’s Bleu

! 10,99

Personnage M&M’s en porte clé. Objet collector! Aspect velour.

Pièce

13119 Porte Clé Clip M&M’s Orange

! 8,95

Personnage M&M’s en porte clé. Objet collector! Aspect velour.

Pièce

13120 Porte Clé Clip M&M’s Rouge

! 8,95

C’est géant. Enorme reproduction d’une bouteille de sirop fraise
Hershey’s, mais c’est une véritable tirelire. Hauteur : 46cm, pourrait
presque contenir des millions de dollars en pièces de 1 cent :-)
Tirelire géante

13270 Tirelire géante Hershey’s Syrup

! 26,99

Un magnifique taureau en peluche aux couleurs de la fameuse marque
américaine de chocolats Hershey’s. Hauteur : 35cm.

Peluche Cow-Boy

13277 Peluche Hershey’s Cow-Boy

! 20,65

Une magnifique vache en peluche aux couleurs de la fameuse marque
américaine de chocolats Hershey’s. Hauteur : 35cm.

Peluche Cow-Girl

13278 Peluche Hershey’s Cow-Girl

! 30,99

Un magnifique ourson en peluche aux couleurs de la fameuse marque
américaine de chocolats Hershey’s. Hauteur : 18cm.

Peluche

13279 Peluche Hershey’s Ourson

! 26,99



Un magnifique gros ours brun en peluche aux couleurs de la fameuse
marque américaine de chocolats Hershey’s. Grand modèle. Hauteur :
40cm.
Peluche

13281 Grande Peluche Hershey’s Ourson Brun

! 40,99

Une magnifique peluche Reese’s. Hauteur : 34cm.

Peluche

13388 Peluche Reese’s XXL

! 25,99

Une magnifique peluche aux couleurs de la fameuse marque
américaine de chocolats Hershey’s. Hauteur : 34cm.

Peluche

13389 Peluche Hershey’s XXL

! 16,75

Magnifique mug original de la collection M&M’s de couleur rouge.

Pièce

114082 Mug M&M’s Rouge

! 9,99

Magnifique mug original de la collection M&M’s de couleur jaune.

Pièce

114083 Mug M&M’s Jaune

! 9,99

Magnifique mug original de la collection M&M’s de couleur marron.

Pièce

114084 Mug M&M’s Marron

! 9,99

Grosses Bananes en guimauve - Un parfum exotique et un fondant
exquis!
Nouvelle dimension plus grande!
Boîte de 210 pièces

10003 Haribo Bams Bananes

! 11,99

Une grosse fraise en guimauve avec du sucre rouge pour la rendre plus
gourmande. Plus de 30 ans de Succès !!!

Boîte de 210 pièces

10014 Haribo Fraise Maxi Tagada

! 11,99

Le célèbre Chamallows nouvelle recette par Haribo!

Boîte de 210 pièces

10096 Haribo Trémollows Chamallows

! 13,99

Guimauve fantaisie enrobée de chocolat au lait, recette originale de
Bouquet d’Or, c’est le petit ourson qu’on achetait dans notre enfance à
la sortie de l’école!
Boîte de 160 pièces

103060 Véritable Petit Ourson Chocolat Lait (par
160)

! 35,89

De somptueuses fraises géantes en guimauve, un régal ! Parfaitement
dessinées et bien sucrées! C’est beau et c’est bon!! Conditionnement :
5 grosses pièces.
Sachet de 5 pièces

10610 Fraises Géantes

! 4,95

Guimauve fantaisie enrobée de chocolat au lait, recette originale de
Bouquet d’Or, c’est le petit ourson qu’on achetait dans notre enfance à
la sortie de l’école!
Boîte de 48 pièces

10768 Véritable Petit Ourson Chocolat Lait (par 48)

! 14,99

Les bananes en guimauve bien jaunes et bien sucrées que les enfants
adorent!
La boîte, très pratique, peut être réutilisée.
Boîte de 500g

11058 Friandiz Bananiz

! 5,45

Découvrez cette grande sucette toute tendre en guimauve en forme de
lapin qui ravira tous les gourmands.

Pièce

11869 Sucette Lapin Guimauve

! 2,45

Une guimauve tendre et acide! Colorants d’origine naturelle.

Boîte de 210 pièces

11878 Haribo Tagada Pink

! 14,79

Une jolie boîte coeur de couleur rose à offrir, remplie de Maxi Fraises
Tagada, avec du sucre rouge pour les rendre plus gourmandes. Un vrai
Succès ! Ce présent va ravir tous les goumands.
Boîte Coeur

12028 Boîte Coeur Maxi Tagada Pink Medium

! 9,05

Une jolie boîte coeur de couleur rouge à offrir, remplie de Tagada Pink.
Une guimauve tendre et une saveur fraise acidulée à découvrir
absolument!
Boîte Coeur

12029 Boîte Coeur Tagada Red Medium

! 13,99

Une magnifique boîte coeur remplie de véritables Chamallows Haribo!
Un délicieux et fondant cadeau gourmand!

Boîte Coeur

12038 Boîte Coeur Chamallows Red Medium

! 9,99



Maxi boîte de fraises Tagada! Un délice à partager ou à dévorer seul!
La boîte est réutilisable.

Boîte Coeur

12040 Boîte Coeur Mini Tagada Red Large

! 11,35

Maxi boîte coeur remplie de sachets Tagada Pink. Une guimauve
tendre et acide pour les amoureux de sensations! La boîte est
réutilisable.
Boîte Coeur

12041 Boîte Coeur Tagada Pink Large

! 11,35

L’original Marshmallow importé des USA, il n’existe rien de meilleur!
une pâte très moelleuse et fondante sous la dent, un goût délicieux...
vous allez vite succomber!
Sachet de 300g

12247 Rocky Mountain Marshmallows

! 5,39

Père-Noël, cadeaux et sapins en guimauve moelleuse. Environ 15
pièces.

Boîte

12431 Santa Mallow

! 6,05

Une grande boîte de 24 coeurs à la guimauve enrobés d’un délicieux
chocolat au lait pour le régal des petits et des grands!

Boîte de 262g

12710 Coeur Guimauve Chocolat au Lait

! 10,99

Un mélange coloré de guimauves Haribo aux bons goûts fruités de
grosses fraises Tagada et de bananes Bams. De quoi vous régaler!

Boîte de 800g

12932 Guimauve Fruits Haribo Box

! 11,99

Avec les guimauves fofolles de Lutti, cultivez votre part de fantaisie en
redécouvrant une recette de confiseur originelle teintée d’une touche
d’originalité, pour encore plus de plaisir à la dégustation! 4 saveurs
Sachet de 200g

13134 Les Guimauves Fofolles Lutti

! 4,99

Guimauve fantaisie enrobée de chocolat au lait. Emballage individuel
très pratique. Environ 80 grosses pièces.

Boîte de 80 pièces

13160 L’Authentique Petit Ourson Cémoi Chocolat
au Lait

! 36,19

Une terrifiante grosse sucette chamallow pour Halloween!

Sucette

13167 Sucette Marshmallow Halloween

! 2,99

Tagada au goût intense et envoûtant.

Sachet de 250g

13187 Haribo Tagada Purple

! 2,99

Tagada au goût intense et envoûtant.

Boîte de 210 pièces

13319 Haribo Tagada Purple

! 10,05

Une boîte coeur remplie de Haribo chamallows. Dimensions: Largeur
16cm, longueur 13cm, hauteur 5cm.

Boîte coeur

13321 Haribo Chamallows Love Metal Box

! 3,95

Une expérience de goût exotique avec une nuance des caraïbes.
Guimauve enrobée de noix de coco finement râpée. Sans gluten.

Sachet de 175g

13351 Haribo Chamallows Cocoballs

! 3,49

Pour les amateurs de guimauve et de fraise. Grosses boules au goût
savoureux de fraise. Sans gluten. Introuvable ailleurs...

Sachet de 175g

13352 Haribo Chamallows Rubino

! 3,49

De gros Schtroumpfs tous bien moelleux! 

Sachet de 175g

13361 Haribo Chamallows Schtroumpfs

! 3,99

Une douce guimauve enrobée de sa robe craquante au chocolat au
lait... Comment y résister?!

Boîte de 350g

13925 Haribo Chamallows Soft-Kiss Extra

! 8,19

Le Chamallow à la fraise Haribo est la parfaite association d'une
guimauve aérienne et d'un délicieux parfum fraise.

Sachet de 1Kg

13956 Haribo Chamallows Fraise

! 10,59

Les nouveaux véritables Chamallows, nouvelle recette par Haribo!

Sachet de 175g

13957 Haribo Chamallows Speckies

! 2,69



Une douce guimauve enrobée de sa robe craquante au chocolat au
lait... Comment y résister?!

Sachet de 175g

13958 Haribo Chamallows Soft-Kiss

! 3,99

Découvrez un délicieux mélange de Chamallows!

Sachet de 175g

13959 Haribo Chamallows Mix

! 2,99

Petit hérisson en guimauve rehaussé d'une couche de caramel et
nappé de chocolat et céréales.

Boite de 144 pièces

14004 Véritable Petit Hérisson Chocolat Lait (par
144)

! 29,99

Guimauves idéales pour les mariages et les autres évènements festifs,
ces douceurs roses sont parfaites pour les décorations. Au goût de
fraise, elles ne font en général pas long feu auprès des enfants mais
Sachet de 1Kg

114063 Balles de Golf à la Fraise

! 7,99

Guimauves idéales pour les mariages et autres évènements festifs. Ces
douceurs sont parfaites pour les décorations. Parfum vanille.

Sachet de 1Kg

114064 Balles de Golf à la Vanille

! 7,99

Guimauves idéales pour les mariages et autres évènements festifs. Ces
douceurs sont parfaites pour les décorations. Parfum pomme.

Sachet de 1Kg

114065 Balles de Golf à la Pomme

! 8,29

Succombez à la guimauve colorée! Découvrez les goûts mystères qui
se cachent derrière chaque couleur. De tendres Chamallows fruités
pour un plaisir assuré.
Boîte de 210 pièces

114153 Haribo Chamallows Rainbollows

! 13,99

Redécouvrez le mythique chamallow Haribo dans une version enrobée
d’un délicieux chocolat au lait.

Boîte de 450g

114198 Haribo Chamallows Choco

! 10,99

30 recettes à préparer avec des Carambar. Une cuisine d’assemblage
ultra simple. 64 pages.

Livre

12457 Carambar - Les 30 Recettes Culte

! 3,99

30 recettes à préparer avec des Chamallow. Une cuisine d’assemblage
ultra simple. 64 pages.

Livre

12459 Chamallow - Les 30 Recettes Culte

! 4,05

30 recettes à préparer avec des Michoko. Une cuisine d’assemblage
ultra simple. 64 pages.

Livre

12460 Michoko - Les 30 Recettes Culte

! 3,99

30 recettes à préparer avec des Speculoos Lotus. Une cuisine
d’assemblage ultra simple. 64 pages.

Livre

12461 Speculoos Lotus - Les 30 Recettes Culte

! 3,99

Faire ses chocolats soi-même comme un vrai artisan chocolatier grâce
aux ustensiles fournis et aux astuces de Trish! Contenu: le livre de
recettes pour faire chez soi un atelier du chocolatier, les moules à petits
Boîte

12462 Atelier Chocolat Cook In Box

! 18,99

Recettes à préparer avec du chocolat Milka. Au lait, aux noisettes, aux
éclats de daim, il offre une multitude de recettes chocolatées : fondant,
brownie, moelleux, cookies. Une cuisine d'assemblage ultra simple.
Livre

12770 Milka - Les 30 Recettes Culte

! 3,99

Recettes à préparer avec la célèbre barre chocolatée. A fondre ou à
émietter, le Mars se prête à toutes les recettes : cookies aux pépites de
Mars, madeleines coeur Mars, fondant choco-Mars, cheese-cake zébré
Livre

12771 Mars - Les 30 Recettes Culte

! 4,05

Un livre en forme de Petit ourson guimauve, comme sur le paquet de
bonbons CEMOI ! 28 recettes à préparer avec des Petits oursons
guimauve: barres chocolatées, milk-shake, financiers, panna cotta Le
Livre

12773 Petit Ourson Guimauve - Recettes

! 5,05

La fameuse “boule coco” à la meringue dure et aux éclats de noix de
coco qu’on trouve sur toutes les foires! Des couleurs très tendres pour
un goût tout en douceur... Couleurs aléatoires (rose, orange, jaune,
Sachet de 100 pièces

103335 Boules Coco

! 28,09

Ces petits cubes de nougat, bien connus dans les foires, sont tout
simplement irrésistibles. Vous apprécierez leur moelleux et leurs
couleurs variées.
Sachet de 1Kg

101326 Cubes Nougats assortis

! 15,99



Assortiment de délicieux nougats aux parfums rose, réglisse, chocolat,
vanille, café, framboise, citron, banane, pistache, fraise, cassis et
violette.
Boîte de 400g

12878 Nougatiz Box

! 7,99

Un joli magnet en résine réaliste à coller sur son frigo! Diamètre 5 cm. 

Magnet

12566 Magnet Chocolat Noir

! 4,99

Un joli magnet en résine réaliste à coller sur son frigo! Diamètre 4 cm.

Magnet

12567 Magnet Chocolat Café

! 4,99

Un joli magnet en résine réaliste à coller sur son frigo! Longueur 3,5 cm,
largeur 3 cm.

Magnet

12568 Magnet Chocolat Praliné

! 4,99

Un joli magnet en résine réaliste à coller sur son frigo! Diamètre 5 cm.

Magnet

12569 Magnet Chocolat Cookies

! 4,99

Un joli magnet en résine réaliste à coller sur son frigo! Longueur 4 cm,
largeur 3,5 cm.

Magnet

12570 Magnet Chocolat Lait

! 4,99

Un joli magnet en résine réaliste à coller sur son frigo! Diamètre 3 cm.

Magnet

12571 Magnet Chocolat Noisette

! 4,99

Un joli magnet en résine réaliste à coller sur son frigo! Diamètre 4 cm.

Magnet

12572 Magnet Chocolat Blanc

! 4,99

Un joli magnet en résine réaliste à coller sur son frigo! Longueur 4 cm,
largeur 3,5 cm.

Magnet

12573 Magnet Chocolat Crème

! 4,99

Un joli magnet en plastique souple à coller sur son frigo! Longueur 6
cm, largeur 4 cm.

Magnet

12574 Magnet Lollipop Réglisse

! 4,35

Un joli magnet en plastique souple à coller sur son frigo! Longueur 6
cm, largeur 4 cm.

Magnet

12575 Magnet Lollipop Pomme

! 4,99

Un joli magnet en plastique souple à coller sur son frigo! Longueur 6
cm, largeur 4 cm.

Magnet

12576 Magnet Lollipop Fraise

! 4,35

Un joli magnet en plastique souple à coller sur son frigo! Largeur 6 cm,
hauteur 5 cm

Magnet

12577 Magnet Coeur Liserets

! 4,99

Un joli magnet en plastique souple à coller sur son frigo! Largeur 6 cm,
hauteur 5 cm

Magnet

12578 Magnet Coeur Damier

! 4,35

Un joli magnet en plastique souple à coller sur son frigo! Longueur 6,5
cm, largeur 3 cm

Magnet

12579 Magnet Bonbon

! 4,35

Bougie parfumée au citron. Brûle jusqu’à 25 heures. Hauteur : 5cm.
Très rare, quasiment introuvable en Europe.

Bougie

13374 M&M’s Jaune Bougie Parfumée Citron

! 10,55

Bougie parfumée au melon et baie qui rappelle le parfum des bonbons
Skittles! Brûle jusqu’à 25 heures. Hauteur : 6 cm. Très rare, quasiment
introuvable en Europe.
Bougie

13377 Skittles Vert Bougie Parfumée Melon et Baie

! 13,99

Bougie parfumée à l’orange qui rappelle le parfum des bonbons Skittles!
Brûle jusqu’à 25 heures. Hauteur : 6 cm. Très rare, quasiment
introuvable en Europe.
Bougie

13378 Skittles Orange Bougie Parfumée Orange

! 10,55



Un jouet original caché dans une confiserie en forme d’œuf. Kinder
Surprise est le produit de confiserie qui procure à votre enfant une
variété d’émotions : la magie de l'attente et de la découverte, la
Carton de 72 oeufs

114416 Megapack Oeufs Kinder Surprise

! 99,99

Un maxi oeuf de 150g au chocolat au lait avec à l’intérieur une surprise
Moi Moche et Méchant.

Oeuf Surprise

114451 Maxi Kinder Oeuf Surprise Moi, Moche Et
Méchant

! 10,89

Un maxi oeuf de 150g au chocolat au lait avec à l’intérieur une surprise
Hello Kitty.

Oeuf Surprise

114452 Maxi Kinder Oeuf Surprise Hello Kitty

! 10,89

Une pâte à tartiner au chocolat au lait d’une qualité exceptionnelle.
Retrouvez toute la force du chocolat Côte d’Or dans ce produit inédit.

Pot de 300g

11283 Côte d’Or Lait pâte à tartiner

! 7,89

Sublime! Une pâte à tartiner au chocolat noir d’une qualité
exceptionnelle. Retrouvez toute la force du chocolat Côte d’Or dans ce
produit inédit.
Pot de 300g

11356 Côte d’Or Noir pâte à tartiner

! 6,49

Retrouvez la pâte à tartiner Kwatta, numéro 1 en Belgique (Kwatta
existe depuis 1877), ici dans une version délicieuse au chocolat au lait.

Pot de 600g

11557 Kwatta Original Chocolat Lait

! 7,25

Vraiment introuvable ailleurs, une pâte à tartiner au goût de Speculoos,
vous imaginez? Essayer c’est l’adopter!

Pot de 400

11671 Pâte à tartiner Speculoos

! 5,99

Découvrez en exclusivité, une incroyable pâte à tartiner au speculoos
avec de véritable morceaux de biscuits, rendant cette délicieuse pâte
“Crunchy” craquante et savoureuse.
Pot de 380g

11950 Speculoos Crunchy

! 5,99

Pâte à tartiner aux céréales et aux flocons de banane. Un pur régal au
goût inégalable.

Pot de 400g

12463 Pâte à tartiner Banania Cacao Céréales
Bananes

! 6,69

Pâte à tartiner aux céréales et aux flocons de banane. Un pur régal au
goût inégalable. Format familial.

Pot de 600g

12992 Pâte à tartiner Banania Cacao Céréales
Bananes Maxi

! 7,99

La pâte à tartiner bio 100% plaisir! Pâte savoureuse et légère au bon
goût de chocolat et noisettes. Recette exclusive et artisanale élaborée
par Rigoni di Asiago, plus de 60 heures sont nécessaires à sa
Pot de 350g

13139 Pâte à Tartiner Nocciolata Cacao Noisettes
Bio Maxi

! 9,99

Pack économique de 120 barquettes de Nutella. Des petites barquettes
individuelles idéales à transporter avec soi, tout en s’assurant de ne pas
dépasser la dose quotidienne de Nutella prescrite n’est-ce pas? :)
Boîte de 120 barquettes

13163 Barquettes individuelles Nutella

! 29,99

La texture de cette pâte à tartiner au marshmallow est souple et collante
: idéale pour napper des gâteaux, tartiner, étaler, et réaliser de jolis
glaçages.
Pot

13498 Pâte à tartiner Fluff Vanille

! 11,35

Gros pot de 3Kg de pâte à tartiner Nutella, conseillé pour les accros!
Toute nouvelle version 2015.

Pot de 3Kg

13507 Maxi Pot Nutella 3Kg

! 29,99

Si vous aimez Maltesers alors vous allez adorer sa nouvelle pâte à
tartiner!

Pot de 200g

13893 Pâte à tartiner Maltesers Teasers

! 7,99

Bounty à tartiner au chocolat et noix de coco.

Pot de 200g

13894 Pâte à tartiner Bounty

! 5,99

Twix est une pâte à tartiner au chocolat avec du caramel et des
morceaux de biscuits croquants.

Pot de 200g

13895 Pâte à tartiner Twix

! 6,09

Pâte à tartiner aux noisettes.Sur du pain au petit-déjeuner et au goûter
ou sur des crêpes pendant la chandeleur, Nutella accompagne toute la
famille pour des moments de plaisir ! Produit mythique à la recette
Pot de 750g

13961 Nutella 750g

! 8,69



Pâte à tartiner aux noisettes.Sur du pain au petit-déjeuner et au goûter
ou sur des crêpes pendant la chandeleur, Nutella accompagne toute la
famille pour des moments de plaisir ! Produit mythique à la recette
Pot de 400g

13962 Nutella 400g

! 4,49

Pâte à tartiner aux noisettes.Sur du pain au petit-déjeuner et au goûter
ou sur des crêpes pendant la chandeleur, Nutella accompagne toute la
famille pour des moments de plaisir ! Produit mythique à la recette
Pot de 200g

13964 Nutella 200g

! 2,89

Nutella&Go c'est l'association de la délicieuse pâte à tartiner aux
noisettes Nutella avec des bâtonnets céréaliers croustillants et dorés au
four pour une dégustation en dehors de la maison.
Lot de 2 pots

13965 Nutella Go!

! 4,09

Ceci est une révolution gustative, de la pâte à tartiner Curly, idéale sur
vos tartines, vos brioches, vos crêpes ou vos pancakes pour un encas
gourmand. La Crunchy, une pâte à tartiner avec de vrais éclats de
Pot de 340g

13966 Beurre de Cacahuète Crunchy Curly

! 6,19

Retrouvez la pâte à tartiner Kwatta, numéro 1 en Belgique (Kwatta
existe depuis 1877), ici dans une version délicieuse au chocolat au lait
et éclats de noisette.
Pot de 400g

14009 Kwatta Original Chocolat Lait et Noisette

! 5,15

Découvrez cette onctueuse pâte au chocolat à tartiner aux grains
d’Ovomaltine croustillants. Au petit déjeuner ou au goûter, cette pâte
inédite vous procurera des sensations uniques!
Pot de 360g

14022 Ovomaltine Crunchy

! 4,99

Moelleuses et tartinables, elles s’accommodent à toutes les sauces
pour satisfaire toute la famille à chaque moment de la journée. Pensez
à les réchauffer c’est encore meilleur.
Lot de 3 sachets

114320 St Michel Crêpes Bretonnes 315g (lot de 3)

! 7,79

La recette historique avec son goût reconnaissable parmi toutes!
Idéales pour le petit déjeuner des grands et des petits! Existent aux
pépites de chocolat.
Lot de 3 sachets

114321 St Michel Madeleines aux Oeufs Frais 250g
(lot de 3)

! 7,89

La recette historique avec son goût reconnaissable parmi toutes!
Idéales pour le petit déjeuner des grands et des petits! Pratique à
emporter partout, elle se glissera facilement dans toutes les poches.
Lot de 3 sachets

114322 St Michel Madeleines Nature à emporter
250g (lot de 3)

! 7,49

Une madeleine dorée et moelleuse avec toute la gourmandise d un
nappage chocolat. Pratique à emporter partout avec son sachet
individuel.
Lot de 3 sachets

114323 St Michel Madeleines Nappées Chocolat à
emporter 350g (lot de 3)

! 7,49

La recette historique avec son goût reconnaissable parmi tous, et les
pépites de chocolat en plus pour la gourmandise! Idéales pour le petit
déjeuner des grands et des petits!
Lot de 3 sachets

114324 St Michel Madeleines Pépites de Chocolat
400g (lot de 3)

! 11,69

La recette historique avec son goût reconnaissable parmi tous, et les
pépites de chocolat en plus pour la gourmandise! Idéales pour le petit
déjeuner des grands et des petits! Pratique à emporter partout avec son
Lot de 3 sachets

114325 St Michel Madeleines Pépites de Chocolat à
emporter 350g (lot de 3)

! 12,69

L’authentique recette de Commercy pour une madeleine moelleuse et
100% pur beurre.

Lot de 3 sachets

114326 St Michel Madeleines de Commercy Pur
Beurre 300g (lot de 3)

! 14,89

L’authentique recette de Commercy pour une madeleine moelleuse et
100% pur beurre au chocolat.

Lot de 3 sachets

114327 St Michel Madeleines de Commercy au
Chocolat 300g (lot de 3)

! 12,79

Retrouvez toute l’authenticité de la madeleine Royale dans cette
recette, 100% pur beurre.

Lot de 3 sachets

114328 St Michel Madeleines de Commercy Royale
Grojean 300g (lot de 3)

! 15,09

Le plein d’énergie avec les incontournables Pitch goût chocolat.
Moelleux et gourmands, ils continuent de séduire petits et grands autour
d’un goûter. Lot de 3 sachets de 8 pièces.
Lot de 3 sachets

114378 Pitch Brioches au Chocolat 310g (lot de 3)

! 7,59

Le plein d’énergie avec les Pitch Choco barre au chocolat au lait goût
noisette. Moelleux et durs à la fois, ils sont les incontournables du
goûter. Lot de 3 sachets de 8 pièces.
Lot de 3 sachets

114379 Pitch Brioches Barre Choco Noisette 310g
(lot de 3)

! 11,69

Le plein d’énergie avec les Pitch Choco barre au chocolat noir.
Moelleux et durs à la fois, ils sont les incontournables du goûter. Lot de
3 sachets de 8 pièces.
Lot de 3 sachets

114380 Pitch Brioches Barre Chocolat Noir 310g (lot
de 3)

! 11,29



Le plein d’énergie avec les incontournables Pitch fourrés à la pomme.
Moelleux et gourmands, ils continuent de séduire petits et grands autour
d’un goûter. Lot de 3 sachets de 8 pièces.
Lot de 3 sachets

114381 Pitch Brioches à la Pomme 310g (lot de 3)

! 8,99

Le plein d’énergie avec les incontournables Pitch fourrés à la fraise.
Moelleux et gourmands, ils continuent de séduire petits et grands autour
d’un goûter. Lot de 3 sachets de 8 pièces.
Lot de 3 sachets

114382 Pitch Brioches à la Fraise 310g (lot de 3)

! 7,49

Le plein d’énergie avec les incontournables Pitch chocolat au lait.
Moelleux et gourmands, ils continuent de séduire petits et grands autour
d’un goûter. Lot de 3 sachets de 8 pièces.
Lot de 3 sachets

114383 Pitch Brioches au Chocolat au Lait 310g (lot
de 3)

! 7,09

Le plein d’énergie avec les incontournables Pitch pépites de chocolat.
Moelleux et gourmands, ils continuent de séduire petits et grands autour
d’un goûter. Lot de 3 sachets de 8 pièces.
Lot de 3 sachets

114384 Pitch Brioches aux Pépites de Chocolat
300g (lot de 3)

! 7,09

Le plein d’énergie avec les incontournables beignets fourrés à la
pomme. Moelleux et gourmands, ils continuent de séduire petits et
grands autour d’un goûter. Lot de 3 sachets de 8 pièces.
Lot de 3 sachets

114385 Pitch Beignets à la Pomme 350g (lot de 3)

! 9,49

Le plein d’énergie avec les incontournables beignets fourrés à la
framboise. Moelleux et gourmands, ils continuent de séduire petits et
grands autour d’un goûter. Lot de 3 sachets de 8 pièces.
Lot de 3 sachets

114386 Pitch Beignets à la Framboise 350g (lot de 3)

! 9,69

Le plein d’énergie avec les incontournables beignets fourrés au
chocolat. Moelleux et gourmands, ils continuent de séduire petits et
grands autour d’un goûter. Lot de 3 sachets de 8 pièces.
Lot de 3 sachets

114387 Pitch Beignets au Chocolat 350g (lot de 3)

! 10,29

Le plein d’énergie avec les Pitch Choco barre au chocolat au lait.
Moelleux et durs à la fois, ils sont les incontournables du goûter. Lot de
3 sachets de 8 pièces.
Lot de 3 sachets

114388 Pitch Brioches Barre Chocolat au Lait 310g
(lot de 3)

! 11,19

Savourez le moelleux de la Brioche Tranchée Recette Classique de
Harrys pour des instants de douceur! Moments de gourmandise
garantis et ce sans conservateur!
Lot de 3 paquets

114393 Harrys Brioche Tranchée La Recette
Classique 700g (lot de 3)

! 11,19

Pourquoi c’est bon? Parce qu’Extra Moelleux nature allie. La douceur et
le moelleux inimitables de Harrys. La simplicité d’un pain de mie nature.
Une recette sans huile de palme ni aucun additif.
Lot de 6 paquets

114394 Harrys Extra Moelleux Nature 500g (lot de 6)

! 6,79

Pourquoi c’est bon? Parce qu’Extra Moelleux nature allie. La douceur et
le moelleux inimitables de Harrys. La simplicité d’un pain de mie nature.
Une recette sans huile de palme ni aucun additif.
Lot de 6 paquets

114395 Harrys Extra Moelleux Nature 280g (lot de 6)

! 4,89

Un burger délicieux et moelleux, au diamètre géant, et prédécoupé pour
une utilisation facile et rapide.

Lot de 3 paquets

114396 Harrys Le Moment Burger Sésame Géant
510g (lot de 3)

! 9,49

Une brioche à la mie généreuse et moelleuse, soigneusement tressée à
la main et délicatement saupoudrée de sucre perlé. Une délicieuse
recette à savourer!
Lot de 3 paquets

114397 Harrys Brioche Tressée à La Main 515g (lot
de 3)

! 10,89

Savourez le moelleux de la Brioche Tranchée Recette Classique de
Harrys pour des instants de douceur! Moments de gourmandise
garantis et ce sans conservateur!
Lot de 3 paquets

114398 Harrys Brioche Tranchée La Recette
Classique 500g (lot de 3)

! 9,19

Idéale pour le petit-déjeuner ou les simples collations. Elle conviendra
parfaitement aux brunchs du weekend en famille!

Lot de 3 paquets

114399 Harrys Brioche Tressée Tranchée 450g (lot
de 3)

! 11,99

Le premier pain de mie sans croûte qui se garde longtemps! Toujours
moelleux, sans huile de palme et sans additifs!

Lot de 3 paquets

114401 Harrys Longue Conservation Nature Sans
Croûte 325g (lot de 3)

! 8,59

Beau Et Bon, comme son nom l’indique, est une gamme de pains de
mie qui vous fera fondre de plaisir!

Lot de 3 paquets 

114402 Harrys Beau Et Bon Complet 325 g (lot de 3)

! 8,09

Une brioche tranchée moelleuse pour les enfants comme pour les plus
grands. Les gourmands vont l’adorer!

Lot de 3 paquets

114403 Harrys Mie Brioché Tranches Epaisses 430g
(lot de 3)

! 11,29



Un délicieux et moelleux pain burger pré-découpé, sans sésame sur le
séduire pour séduire toute la famille!

Lot de 3 paquets

114404 Harrys Le Moment Burger Nature 300g (lot
de 3)

! 6,69

Des tranches moelleuses et généreuses mais légères avec très peu de
matières grasses! Une délicieuse recette à savourer sans conservateur.

Lot de 3 paquets

114405 Harrys Brioche Tranchée Light 500g (lot de
3)

! 11,39

Une délicieuse recette de pain au lait nature sans aucun conservateur:
tout simple, tout bon !

Lot de 3 paquets

114406 Harrys 10 Pains Au Lait Recette Nature
350g (lot de 3)

! 8,39

Une brioche au moelleux irrésistible avec des pépites fondantes au bon
goût de chocolat et avec maintenant moins de 30 pour cent de matières
grasses!
Lot de 3 paquets

114407 Harrys DooWap Pépites Chocolat Lait 330g
(lot de 3)

! 7,99

Une brioche au moelleux irrésistible avec des pépites fondantes au bon
goût de chocolat!

Lot de 3 paquets

114408 Harrys DooWap Pépites Chocolat Lait Maxi
500g (lot de 3)

! 10,69

Petites brioches individuelles, moelleuses et délicatement saupoudrées
de sucre perlé, elles vous accompagnent partout pour des pauses
gourmandes!
Lot de 3 paquets

114409 Harrys Mini Tressée Au Sucre Perlé 210g
(lot de 3)

! 8,19

Un pain pour burger au croquant et au goût uniques. Fait à partir de
farine complète, il est délicatement doré puis parsemé de maïs torréfié
concassé, de flocons de blé malté, de blé malté concassé, de graines
Lot de 3 paquets

114410 Harrys Le Moment Burger Céreales Et
Graines 340g (lot de 3)

! 8,79

Une brioche au moelleux irrésistible avec des pépites fondantes au bon
goût de chocolat!

Lot de 3 paquets

114411 Harrys DooWap Pépites De Chocolat Au Lait
500g (lot de 3)

! 10,99

L’association des graines de lin et de tournesol donne à cette recette un
goût et une texture qui s’associeront parfaitement à vos repas.

Lot de 3 paquets

114412 Harrys Beau Et Bon Lin Et Tournesol 320g
(lot de 3)

! 8,99

Une recette idéale pour accompagner vos repas, grâce à son goût
unique et typique.

Lot de 3 paquets

114413 Harrys Beau Et Bon Farine Complète Et
Seigle 320g (lot de 3)

! 8,89

Spécialement conçu pour les enfants mais pourra aussi faire plaisir aux
grands. De délicieuses recettes qui participent à faire le plein d’énergie
au petit déjeuner!
Lot de 3 paquets

114414 Harrys Pain Au Lait Barre De Chocolat 292g
(lot de 3)

! 12,59

Harrys vous propose le parfait équilibre entre un pain au lait moelleux et
une délicieuse barre de chocolat: goûtez-le vite!

Lot de 3 paquets

114415 Harrys Pain Au Lait Farine Complète Barre
De Chocolat 292g (lot de 3)

! 12,69

Pour tous ceux qui rêvent de pirates et de chasses au trésor, voici un
superbe coffre rempli de pièces d’or ... à déguster une fois découvert!
En version maxi pour les plus gourmands! Le coffre contient 1,650Kg de
Coffre plein de pièces

11299 Maxi Coffre de Pièces d’Or

! 49,25

Vous vous souvenez de ces longues pailles colorées fourrées d’une
poudre acidulée à souhait?

Boîte de 120 pailles

11475 Pailles Citriques Rigolos Cola

! 25,75

Vous vous souvenez de ces longues pailles colorées fourrées d’une
poudre acidulée à souhait? Découvrez désormais la nouvelle version
Fraise en exclusivité!
Boîte de 120 pailles

11689 Pailles Citriques Rigolos Fraise

! 27,45

Vive le sport! Spécial Football! Un vrai sifflet rempli de bonbon. Couleur
du pays aléatoire.

Pièce

11883 Sifflet Distributeur Chewing-Gum

! 1,95

Surprenez vos amis avec le produit tendance, pour toutes occasions:
Anniversaire, réception, Mariage, Communion, Baptême. Proposez ce
délicieux gâteau de bonbons ! Vous ferez plus d'un heureux! Idéal pour
Pièce

11903 Tarte aux Bonbons

! 13,15

De petites pépites de gommes à macher dans une cannette!

Pièce

11912 Bubble Rubblez Fraise

! 2,99



De petites pépites de gomme à macher dans une cannette!

Pièce

11913 Bubble Rubblez Framboise

! 2,99

De délicieuses tarentules multicolores, les grosses araignées qui seront
appréciées pendant les festivités.

Boîte de 500g

11942 Tarentule Ursula

! 6,99

De véritables poulpes à consommer avec modération!

Boîte de 500g

11943 Poulpy

! 6,99

Faites peur à vos amis avec ce boa gigantesque d’environ 30 cm au
goût surprenant!

Boîte de 500g

11944 Gigantesque Boa

! 9,59

Petits extincteurs qui vaporisent un bonbon liquide. Parfums cola,
framboise, fraise. Peuvent être réutilisés avec de l’eau.

Lot de 3 pièces

12095 Fire Pomp Spray

! 5,05

Des billets de banque colorés en papier alimentaire arômatisé!

Lot de 40 billets

12335 Billets Bonbons

! 4,99

Du bonbon liquide à vaporiser! Parfums cerise, framboise et cola.

Lot de 3 pièces

12337 Sour Spitter

! 5,05

Du bonbon liquide à vaporiser, un spray doux et un spray acide. Quel
mélange!

Lot de 2 sprays

12339 Sprays Candy Fraise Cerise

! 1,95

Du bonbon liquide à vaporiser, un spray doux et un spray acide. Quel
mélange!

Lot de 2 sprays

12340 Sprays Candy Cola Framboise

! 1,95

Du bonbon liquide à vaporiser, un spray doux et un spray acide. Quel
mélange!

Lot de 2 sprays

12342 Sprays Candy Framboise Fraise

! 1,95

Du bonbon liquide à vaporiser dans un spray en forme de grenade.
Parfums assortis

Lot de 3 pièces

12519 Bomb Spray

! 5,05

Boules de riz souflé arômatisées au Durion. On pourrait croire que ça
ressemble à une sorte de meringue. C’est une confiserie très répandue
au Vietnam.
Boîte de 120g

13157 Souflé de Riz au Coco Durion

! 2,45

Un coffre à trésor rempli de bonbons et d’un jouet pour faire comme les
vrais pirates! Jouet aléatoire cache oeil, longue -vue ou sifflet.

Lot de 2 pièces

13545 Coffre à Trésor de Pirate

! 2,85

Une bouteille remplie de billes de chewing-gum. 

Lot de 2 pièces

13546 Bouteille de Pirate

! 2,85

De énormes bonbons en forme de pouce à tremper dans de la poudre
acidulée. Parfums cola, pomme, fraise.

Lot de 3 pièces

13547 Thumb Dippers

! 5,99

Supportez la France, avec notre magnifique applaudisseur Tricolore
rempli de bonbons. L'objet évènementiel du parfait supporter français.

Pièce

13830 Clapping Hands

! 1,65

Mettez de l'ambiance dans les stades de football à prix mini avec cette
jolie petite trompette corne de brune ornée d’un ballon de foot et remplie
de bonbons.
Pièce

13831 Foot Trompette

! 1,99

Ces drôles de canettes contiennent des dragées de chewing-gums aux
savoureux parfums de tutti-frutti! Sympathique à consommer.

Pièce

13912 Bubble Rubblez Tutti-Frutti

! 2,99



Avec son parfum croquant et sucré, le gel douche Tagada Douceurs
d'Enfance fera de la douche un véritable moment de plaisir. Grâce à
son onctuosité, cette crème de douche hydrate votre peau durant 24h et
Lot de 3 flacons

114188 DOP Gel Douche Parfum Haribo Tagada (lot
de 3)

! 10,79

Avec son parfum croquant et sucré, le gel douche Dragibus Douceurs
d'Enfance fera de la douche un véritable moment de plaisir. Grâce à
son onctuosité, cette crème de douche hydrate votre peau durant 24h et
Lot de 3 flacons 

114189 DOP Gel Douche Parfum Haribo Dragibus
(lot de 3)

! 10,09

Avec son parfum croquant et sucré, le gel douche Chamallows
Douceurs d'Enfance fera de la douche un véritable moment de plaisir.
Grâce à son onctuosité, cette crème de douche hydrate votre peau
Lot de 3 flacons

114190 DOP Gel Douche Parfum Haribo
Chamallows (lot de 3)

! 11,19

Le célèbre rouleau de réglisse d’autrefois qui se déroule avec
gourmandise, des friandises pour les petits, des souvenirs pour les
grands.
Boîte de 210 pièces

10002 Haribo Rotella Zigoto (mètre roulé)

! 12,99

De délicieux sandwichs de réglisse entourée d’une pâte d’amande. Une
alliance qui met en valeur le délicieux goût de réglisse.

Boîte de 210 pièces

10044 Haribo Haribat

! 12,99

La célèbre tige à base de réglisse fourrée à la pâte d’amande
multicolore, ici dans une incroyable version maxi! Les gourmands vont
adorer ce nouveau format GEANT !!! tiges très longues et très grosses
Boîte de 2Kg

102410 Haribo Maxi Cocobat

! 18,99

La fameuse tablette de ZAN très appréciée par les connaisseurs! Un
véritable pain de réglisse au goût intense, et craquant sous la dent.
retrouvez tout le parfum d ela réglisse d’autrefois, ici délicatement
Boîte de 60 pains

10653 Haribo Pain ZAN

! 36,99

Délicieuses tiges à base de réglisse fourrée de pâte d’amande
multicolore. Un must!

Boîte de 210 pièces

10001 Haribo Cocobat

! 12,99

Boîte à collectionner décor plage. Dragées de Réglisse Menthe Plage

Boîte métallique

11517 Amarelli Dragées de Réglisse Menthe Plage

! 4,39

Boîte à collectionner décor randonneurs. Dragées de Réglisse
Bianconeri

Boîte métallique

11523 Amarelli Dragées de Réglisse Bianconeri

! 3,55

Morceaux de réglisses purs arômatisés à l’anis. Boîte à collectionner
décor arlequin.

Boîte métallique

11525 Amarelli Réglisse Pur Anis Arlecchino

! 5,29

Boîte à collectionner décor original. Réglisse Pur Medaglie

Boîte métallique

11526 Amarelli Réglisse Pur Medaglie

! 6,09

Boîte à collectionner décor original. Réglisse Pur.

Boîte métallique

11527 Amarelli Réglisse Pur Original Rossa

! 6,09

Boîte à collectionner décor original. Réglisse Pur

Boîte métallique

11528 Amarelli Réglisse Pur Original Oro

! 5,29

Boîte métallique alu contenant les petites gellules au bon goût de
réglisse qui font le plaisir des petits et des grands! Dimensions:
Diamètre 5,2cm, Hauteur 2,2cm.
Boîte métal

13332 Carensac Box

! 2,95

Petits morceaux de réglisse pur.

Boîte de 100g

13342 Amarelli Réglisse Spezzatina

! 5,99

Réglisse pur arômatisé à l’anis.

Boîte de 100g

13343 Amarelli Réglisse Rombetti

! 5,99

Réglisse pur arômatisé à la menthe et légèrement aplati.

Boîte de 100g

13344 Amarelli Réglisse Favette Menta

! 6,39



Gomme arabique au réglisse arômatisé à l’anis.

Boîte de 100g

13345 Amarelli Réglisse Assabesi

! 6,29

Gomme arabique au réglisse arômatisé à l’orange.

Boîte de 100g

13347 Amarelli Réglisse Morette

! 3,95

Réglisse arômatisé à la menthe sous un sucre blanc.

Boîte de 100g

13348 Amarelli Réglisse Bianconeri

! 6,29

Réglisse anis doux recouvert d’une fine couche de sucre aux couleurs
naturelles.

Boîte de 40g

13535 Amarelli Colorizia

! 4,19

Assortiment de bâtonnets de réglisse fourrés. 

Sachet de 100g

13606 Dulceplus Bâtonnets Réglisse

! 0,95

Exquis bonbon au miel italien et de réglisse Amarelli emballés
individuellement. Sans colorants, sans gluten.

Sachet de 90g

13834 Amarelli Miel et Réglisse

! 4,59

Le célèbre rouleau de réglisse d’autrefois qui se déroule avec
gourmandise, des friandises pour les petits, des souvenirs pour les
grands.
Sachet de 200g

114092 Haribo Rotella

! 2,49

Mayonnaise allégée de 47% en matières grasses. Son bouchon, conçu
pour rester toujours propre, en préservera toute la saveur.

Lot de 3 flacons

114103 Bénédicta Mayonnaise Légère (lot de 3)

! 9,99

Mayonnaise allégée de 60% en matières grasses. Son bouchon, conçu
pour rester toujours propre, en préservera toute la saveur.

Lot de 3 flacons

114104 Bénédicta Mayonnaise Extra Légère (lot de
3)

! 11,09

La sauce Burger Amora est idéale pour donner à vos hambugers leur
goût authentique. Cette sauce délicieuse peut également accompagner
vos frites ou vos grillades. Son bouchon, conçu pour rester toujours
Lot de 3 flacons

114105 Amora Sauce Burger (lot de 3)

! 8,89

Découvrez le bon goût fumé de la sauce Barbecue Amora, la recette
idéale pour donner du caractère à vos grillades. Son bouchon, conçu
pour rester toujours propre, en préservera toute la saveur.
Lot de 3 flacons

114106 Amora Sauce Barbecue (lot de 3)

! 8,19

Le Mythe Heinz. La recette du Tomato ketchup Heinz, créée il y a plus
d'un siècle et gardée secrète depuis, est empreinte de son fameux goût
de tomates et d'épices. Légumes, viandes ou poissons, le ketchup
Lot de 3 flacons

114107 Heinz Tomato Ketchup (lot de 3)

! 14,49

Une recette unique faite à partir de tomates juteuses, mûries en plein
champ et sélectionnées pour leur qualité et leur saveur naturelle. Les
ketchups Amora vous aideront à rehausser le goût de vos poêlées de
Lot de 3 flacons

114108 Amora Tomato Ketchup (lot de 3)

! 6,69

Grâce à la Stevia, le Ketchup Amora Plaisir Plus contient 40% de
sucres en moins tout en conservant le goût délicieux du Ketchup Amora
que vous aimez! La Stevia, plante originaire d'Amérique du Sud et
Lot de 3 flacons

114109 Amora Ketchup Plaisir Plus (lot de 3)

! 10,29

La Sauce Crudités la Légère Amora est idéale pour relever vos salades
composées, vos crudités ou vos crustacés en toute simplicité et
légèreté.
Lot de 3 flacons

114111 Amora Crudités Extra Légère (lot de 3)

! 8,69

Avec la sauce tomate douce, rends ton apéro encore plus Bold! Trempe
tes Doritos dans la sauce Dippas Douce!

Lot de 3 pots

114219 Doritos Dippas Sauce Douce 326g (lot de 3)

! 10,19

Avec la sauce tomate épicée, rends ton apéro encore plus Bold!
Trempe tes Doritos dans la sauce Hot Salsa!

Lot de 3 pots

114220 Doritos Dippas Sauce Epicée 326g (lot de 3)

! 11,09

Sirop pur sucre à base d'extraits naturels de chocolat noir. Zéro
conservateur.

Bouteille 1L

12263 Sirop Giffard Chocolat Noir

! 10,79



Le bon sirop Monin parfum Chocolate Cookie. Parfait pour
accompagner vos desserts!

Bouteille 70cl

12265 Sirop Monin Chocolate Cookie

! 9,99

Réalisé à partir d'arômes naturels ce sirop est à servir frais avec de
l'eau, mais également avec des alcools blancs. Il peut sucrer vos
yaourts, parfumer vos crêpes et décorer vos pâtisseries.
Bouteille 35cl

13225 Sirop Rose

! 5,05

A utiliser avec de l'eau mais également en cocktail avec de l'alcool
blanc, en nappage sur des gateaux, crèpes, gauffres ou salade de fruits
frais. Flacon design ergonomique et pratique.
Bouteille 35cl

13231 Sirop Freez Mint

! 6,99

Réalisé à partir d'arômes naturels ce sirop est à servir frais avec de
l'eau, mais également avec des bières, du pastis, des alcools blancs. Il
peut sucrer vos yaourts, parfumer vos crêpes et décorer vos
Bouteille 35cl

13235 Sirop Orgeat

! 5,05

A utiliser avec de l'eau mais également en cocktail avec de l'alcool
blanc, en nappage sur des gateaux, crèpes, gauffres ou salade de fruits
frais. Flacon design ergonomique et pratique.
Bouteille 35cl

13239 Sirop Tarte Fraise

! 5,05

Souvenir de notre enfance voici un sirop au goût de barre au caramel. A
servir très frais avec de l'eau, avec des alcools blancs en cocktail. Il
peut sucrer vos yaourts, vos salades de fruits, parfumer vos crèpes.
Bouteille 35cl

13245 Sirop Caramel Bonbon

! 5,05

Réalisé à partir d'arômes naturels, ce délicieux sirop est à servir très
frais avec de l'eau.Très apprécié avec des alcools blancs.

Bouteille 35cl

13251 Sirop Gin Fizz

! 5,05

A utiliser avec de l'eau mais également en cocktail avec de l'alcool
blanc.

Bouteille 35cl

13252 Sirop Pina Colada

! 5,05

A utiliser avec de l'eau mais également en cocktail avec de l'alcool
blanc.

Bouteille 35cl

13253 Sirop Mojito

! 5,05

Réalisé à partir d'arômes naturels, ce délicieux sirop est à servir très
frais avec de l'eau. très apprécié avec des alcools blancs il peut
également sucrer vos yaourts, crèpes, salades de fruits ou glaces.
Bouteille 35cl

13259 Sirop Long Island

! 6,99

Une découverte incroyable, enfin un sirop Bubble Gum digne de ce
nom. Vous allez adorer.

Bouteille 70cl

13464 Sirop Gilbert Bubble Gum

! 5,99

Le sirop Barbe à Papa qualité Restaurant haut de gamme, quasiment
introuvable ailleurs...

Bouteille 70cl

13479 Sirop Gilbert Barbe à Papa

! 5,99

Personnage Hello Kitty. Arôme naturel.

Bouteille 35 cl

13516 Sirop Hello Kitty Ice Cream Fraise

! 7,25

Réalisé à partir d'arômes naturels, ce délicieux sirop est à servir très
frais avec de l'eau. très apprécié avec des alcools blancs il peut
également sucrer vos yaourts, crèpes, salades de fruits ou glaces.
Bouteille 35 cl

13522 Sirop Citronnade

! 6,99

Découvrez ce sirop au parfum bonbon fraise. Irrésistible!

Bouteille de 70cl

13538 Gilbert Sirop Bonbon Fraise

! 4,99

Découvrez ce sirop au parfum noisettes. Parfait pour accompagner vos
desserts.

Bouteille de 70 cl

13569 Sirop Gilbert Noisettes

! 5,99

Nez de racines de gentiane fraîches, avec des notes épicées. Goût
intense de la gentiane, douceur du bitter sans alcool. Le concentré de
Bitter MONIN est idéal pour donner une allusion d'amertume dans
Bouteille 70cl

113682 Sirop Monin Concentré Bitter

! 9,99

Nez de citron vert et d’écorces de citron jaune. Goût de jus de citron
vert et citron jaune frais. Le Lime Juice Cordial Mixer MONIN est un
mélange de jus de citron, de jus de citron vert et de sucre. Avec 50% de
Bouteille 70cl

113683 Sirop Monin Concentré Lime Juice

! 9,99



Nez frais et acide. Goût de jus de citron juste pressé. Le Rantcho Citron
MONIN vous permet de créer des applications à l’infini, depuis un
daiquiri classique jusqu’à un punch fruité. Il peut également être utilisé
Bouteille 70cl

113684 Sirop Monin Concentré Rantcho Citron

! 9,99

Nez de clou de girofle et de thé vert. Goût très aromatique et distinctif,
arôme d'épices. Avec son goût particulier, le concentré de thé Chaï
MONIN vous permet de créer des mélanges étonnants avec notamment
Bouteille 70cl

113685 Sirop Monin Concentré Thé Chaï

! 9,99

Nez de feuilles de thé séchées avec notes de citron. Goût de thé de
Ceylan infusé avec notes citron. Bon équilibre entre le thé et le fruit. La
gamme de Sirops de Thé MONIN vous permet de créer des
Bouteille 70cl

13686 Sirop Monin Concentré Thé Citron

! 9,99

La gamme de Sirops de Thé MONIN vous permet de créer des
combinaisons infinies de boissons, des thés glacés aux martini. Ils sont
très faciles d'utilisation: aucun équipement spécifique, un espace de
Bouteille 70cl

113687 Sirop Monin Concentré Thé Framboise

! 9,99

Nez équilibré et subtil de thé fumé et de pêche fraîche. Goût de thé de
Ceylan et de pêches blanches fraîches. La gamme de Sirops de Thé
MONIN vous permet de créer des combinaisons infinies de boissons,
Bouteille 70cl

13689 Sirop Monin Concentré Thé Pêche

! 9,99

Odeur de la confiture d'abricot avec notes de noyau. Goût sucré de la
confiture d'abricot avec une touche d'acidité. Avec un arrière goût
légèrement acide, le sirop d’Abricot MONIN vous permet de créer des
Bouteille 70cl

113690 Sirop Monin Abricot

! 9,99

Odeur d'airelles mûres, saveur juteuse légèrement acidulée. Le sirop
d’Airelles MONIN est utilisé pour sa couleur et son parfum intense. Il
apporte une couleur naturelle et une texture onctueuse à vos diverses
Bouteille 70cl

113691 Sirop Monin Airelles ( cranberry)

! 9,99

Odeur et goût prononcés de l'amande, arrière-goût fruité. Grâce à
l’arôme puissant du sirop d’Amaretto MONIN, vous pourrez créer des
recettes aux notes italiennes. Une des recettes favorites est le Tiramisu
Bouteille 70cl

13692 Sirop Monin Amaretto

! 9,99

Arôme d’ananas frais, goût très juteux et rafraîchissant. Retrouvez le
vrai goût tropical du fruit dans le sirop d'Ananas MONIN, ce sera
l’occasion de créer différentes recettes toutes plus exotiques les unes
Bouteille 70cl

13693 Sirop Monin Ananas

! 9,99

Odeur du véritable anis étoilé. Rafraîchissant, intense. Goût anisé en
bouche avec de légères notes de réglisse. Essayez de combiner le
sirop d'Anis et la sauce au Chocolat Noir MONIN dans un lait chaud,
Bouteille 1L

13694 Sirop Monin Anis

! 6,99

Nez assez fort de banane mûre. Goût velouté de la banane flambée. Le
goût velouté du sirop de Banane Jaune MONIN vous donne l’occasion
de créer des smoothies gourmands ou des cocktails remplis d’exotisme!
Bouteille 70cl

13695 Sirop Monin Banane Jaune

! 9,99

Nez véritable de la barbe à papa qui rappelle les fêtes foraines. Bon
goût du sucre chaud qui vient fondre dans la bouche. Avec son goût et
son parfum de sucre chauffé, le sirop de Barbe à Papa MONIN se
Bouteille 70cl

13697 Sirop Monin Barbe à Papa

! 9,99

Nez puissant de feuilles de basilic fraîchement écrasées avec des notes
de poivre. Goût rafraîchissant, puissant de feuilles de basilic frais avec
un arrière goût de basilic mûr. Vous pouvez ajouter du sirop de Basilic
Bouteille 70cl

13698 Sirop Monin Basilic

! 9,99

Arôme de bonbon, goût doux et prononcé du Malabar qui rappelle
l'enfance.
Attention, il n'est pas possible de faire des bulles avec ce sirop! Pour
Bouteille 70cl

13699 Sirop Monin Bubble Gum

! 9,99

Odeur de café amer intense. Goût du café tout juste passé avec
quelques notes de café typique colombien. Essayez de mélanger ce
parfum unique d’expresso avec du lait et la sauce au Caramel MONIN.
Bouteille 70cl

113700 Sirop Monin Café

! 9,99

Odeur d'huile essentielle de cannelle. Goût épicé de poudre de cannelle
avec des notes de poivre. Le sirop de Cannelle MONIN peut-être mis en
valeur dans une multitude d’applications. Mixer-le avec une pomme
Bouteille 70cl

113701 Sirop Monin Cannelle

! 9,99

Odeur forte et intense et goût très spécifique du caramel au lait avec
une légère note de noisette. Goût de confiserie (bonbon doux au
caramel), arrière-goût de sucre caramélisé. Le sirop de Caramel
Bouteille 70cl

13702 Sirop Monin Caramel

! 9,99

Nez jeune du bourgeon de cassis. Goût riche, sucré et fruité du cassis
avec une touche d'acidité. Avec un goût authentique, le sirop de Cassis
MONIN vous permet de créer des cocktails originaux tel que le Martini,
Bouteille 1L

13704 Sirop Monin Cassis

! 11,19



Odeur de cerise bigarreau, avec une légère note de noyau. Arôme de
cerise mûre très juteuse qui donne l'impression de boire un jus de
cerise frais. Retrouvez le véritable goût de la cerise mûre fraîche dans
Bouteille 1L

13705 Sirop Monin Cerise

! 7,95

Odeur de notes légères d'eau-de-vie. Subtil équilibre entre la châtaigne
grillée et l'arôme de vanille. Le sirop de Châtaigne MONIN est un
parfum doux et léger; il donne facilement plus de goût à votre café, café
Bouteille 70cl

13706 Sirop Monin Châtaigne

! 9,99

Odeur de fèves de cacao. Goût de liqueur de cacao. Le sirop de
Chocolat MONIN a un goût de cacao fort. Il donne la sensation du
chocolat à croquer dans votre café ou votre moka.
Bouteille 70cl

113707 Sirop Monin Chocolat

! 9,99

Odeur beurrée avec des notes de vanille. Goût de cacao crémeux. Avec
le sirop de Chocolat Blanc MONIN, du café aromatisé au dessert drink...
laissez libre cour à votre imagination!
Bouteille 70cl

113708 Sirop Monin Chocolat Blanc

! 9,99

Arôme de chocolat fondu avec des notes rafraîchissantes de menthe.
Goût équilibré d'un café chocolat menthe crémeux. Le sirop de Chocolat
Menthe MONIN a un goût de chocolat crémeux avec une belle touche
Bouteille 70cl

113709 Sirop Monin Chocolat Menthe

! 9,99

Nez intense d'écorce de citron vert. Goût sucré et acide, légèrement
âpre. L’une de mes utilisations favorites avec le sirop de Citron Vert
MONIN est de l’ajouter à une Margarita. Son fort goût de zeste de citron
Bouteille 70cl

13710 Sirop Monin Citron Vert

! 9,99

Goût très intense, concentré et persistant de la noix de coco râpée qui
vous transporte sous les palmiers des Tropiques... Arrière-goût
légèrement caramélisé. Le sirop de Coco MONIN se marie parfaitement
Bouteille 1L

13711 Sirop Monin Coco

! 10,99

Goût de concombre très juteux avec une subtile acidité. Le Sirop de
Concombre MONIN est tendance, il vous permettra de réaliser des
boissons originales et étonnantes. Pour accentuer sa saveur, givrez le
Bouteille 70cl

13712 Sirop Monin Concombre

! 9,99

Nez typique de la crème brûlée avec des éclats de caramel. Notes
subtiles d'œufs. Le sirop de Crème brûlée MONIN associé à un lait
chaud ou froid révèle toute sa gourmandise et son côté dessert à
Bouteille 70cl

113713 Sirop Monin Crème Brûlée

! 9,99

Odeur d'écorce d'orange. Goût de l'orange amère confite. Le bleu lagon
du sirop de Curaçao Bleu MONIN étonnera en particulier les enfants.
Essayez de le mélanger avec un parfum typé « agrume » dans un
Bouteille 70cl

13714 Sirop Monin Curaçao Bleu

! 9,99

Odeur de peau d'orange. Goût amère de peau d'orange. Avec son goût
de fleur d’oranger et sa légère acidité, le sirop de Curaçao Triple Sec
vous permet de créer des recettes étonnantes.
Bouteille 70cl

113715 Sirop Monin Curaçao Triple Sec

! 9,99

Odeur de branche fraîche d’estragon coupé avec une touche d’anis.
Goût frais d’estragon écrasé, notes de bonbon à l’anis. Belle longueur
en bouche. Cette herbe est fantastique pour des applications variées et
Bouteille 70cl

113716 Sirop Monin Estragon

! 9,99

Forte odeur de fleur avec notes de miel. Goût caractéristique, acidulé et
juteux. Les fleurs parfumées du Sureau font du sirop MONIN un produit
unique et élégant. Idéal en rafraîchissant, combinez le avec un jus de
Bouteille 70cl

113718 Sirop Monin Fleur de Sureau

! 9,99

Nez de chocolat noir avec quelques notes de cerises Morello confites.
Goût intense de chocolat intense avec une bonne longueur en bouche
de cerise. Le sirop de Forêt Noire MONIN est un étonnant et délicieux
Bouteille 70cl

113719 Sirop Monin Forêt Noire

! 9,99

Riche parfum de fraises fraîches. Goût subtil et crémeux avec une note
de confiture de fraise. Le sirop de Fraise MONIN est un sirop facile à
associer avec d’autres ingrédients. Bouteille économique de 1L.
Bouteille 1L

13720 Sirop Monin Fraise

! 11,19

Arôme de bonbons avec notes florales. Goût sucré et intense du
bonbon acidulé à la fraise. A mélanger avec des fraises, des
cranberries et du jus de citron pour atteindre le goût du bonbon célèbre
Bouteille 70cl

13721 Sirop Monin Fraise Bonbon

! 9,99

Arôme de framboise mûre. Goût de bonbon à la framboise, légèrement
acidulé. Avec son goût de bonbon parfumé et délicieux, le sirop de
Framboise MONIN fond dans la bouche! Bouteille économique de 1L.
Bouteille 1L

13722 Sirop Monin Framboise

! 10,99

Arôme fruité exotique. Goût doux et acidulé qui vous donnera la
sensation de manger un fruit de la passion frais. Avec un vrai goût
aigre-doux, le sirop de Fruit de la Passion MONIN relève
Bouteille 1L

13723 Sirop Monin Fruit de la Passion

! 10,99



Nez intense et prenant de racines de gingembre. Goût de racines de
gingembre crues. Le sirop de Gingembre MONIN est à la fois doux et
léger. Quelque soit le cocktail de votre création, le sirop de Gingembre
Bouteille 70cl

13724 Sirop Monin Gingembre

! 9,99

Parfum de jus de citron frais et acide. Goût sucré et amer du jus de
citron rafraîchissant. Le sirop de Glasco Citron MONIN est un véritable
aigre doux. Il est utile pour des cocktails parfaitement équilibrés.
Bouteille 1L

13725 Sirop Monin Glasco Citron

! 6,99

Saveur veloutée de la sève d’acacia. Note aromatique de fleur
d’oranger. Le sirop de Gomme MONIN est principalement utilisé pour
donner un peu de douceur aux cocktails. Il révèle toute sa saveur dans
Bouteille 70cl

113726 Sirop Monin Gomme

! 9,99

Nez intense de goyave avec notes florales. Goût véritable de la goyave
fraîchement coupée. Cette saveur exotique est à la fois forte et douce.
Le sirop de Goyave MONIN est incontournable pour réaliser des
Bouteille 70cl

113727 Sirop Monin Goyave

! 9,99

Goût légèrement acide, subtil mélange entre la rondeur de la vanille et
l'acidité des baies rouges. Le sirop de Grenadine MONIN est utilisé
dans tous les grands cocktails classiques pour sa couleur rouge vif. Son
Bouteille 1L

13728 Sirop Monin Grenadine

! 8,19

Odeur de fruits rouges aux notes florales. Goût sucré puis astringent de
la cranberry. Infusion concentrée d’Hibiscus et notes de fruits rouges.
Le sirop d’Hibiscus MONIN a un goût très particulier qui rappelle une
Bouteille 70cl

13729 Sirop Monin Hibiscus

! 9,99

Odeur de caramel et de café avec des notes de beurre. Goût du café
torréfié avec une note de caramel anglais. Avec sa combinaison subtile
de saveurs, le sirop d’Irish MONIN vous permet de créer de multiples
Bouteille 70cl

113730 Sirop Monin Irish

! 9,99

Nez de fleurs de jasmin fraîchement coupées. Délicat goût de fleurs
sucrées. Jusqu'à présent nous pouvions seulement observer et sentir le
parfum étonnant de Jasmin, mais aujourd'hui MONIN nous donne
Bouteille 70cl

113731 Sirop Monin Jasmin

! 9,99

Parfum de kiwi mûr. Goût juteux et rafraîchissant du kiwi. Le sirop de
Kiwi MONIN, suivant son utilisation, varie d’un goût de fruit frais à un
goût de tarte d’antan. Le sirop de kiwi se mélange très bien avec
Bouteille 1L

13732 Sirop Monin Kiwi

! 10,39

Odeur de champs de lavande de Provence. Goût sucré et fort de la
lavande séchée. Avec son odeur florale et son goût authentique, le
sirop de Lavande MONIN vous permet de créer des recettes originales
Bouteille 70cl

113733 Sirop Monin Lavande

! 9,99

Odeur florale et fruitée. Goût véritable du litchi légèrement acidulé. Le
goût du sirop de Litchi MONIN est étonnant, très doux, il évoque la
senteur des roses et des raisins de Muscat. Les tendances asiatiques
Bouteille 70cl

13734 Sirop Monin Litchi

! 9,99

Nez d’amandes grillées. Notes de vanille, de beurre et de biscuit. Goût
crémeux et puissance du véritable Macaron. Le sirop de Macaron
MONIN est un produit qui se mixe facilement. Vous pouvez aussi bien
Bouteille 70cl

13735 Sirop Monin Macaron

! 9,99

Nez fort de pelure de mandarine. Goût très juteux et acidulé des
premières mandarines. Combinez le sirop de Mandarine MONIN avec
un thé glacé nature ou citron, pour augmenter toutes les saveurs des
Bouteille 70cl

113736 Sirop Monin Mandarine

! 9,99

Odeur légère et exotique. Goût sucré de la mangue avec une note
d'acidité. Le sirop de Mangue MONIN est un ingrédient fabuleux pour la
réalisation de cocktails martini. Il révèle toute la douceur et la légère
Bouteille 70cl

13737 Sirop Monin Mangue

! 9,99

Arôme d'érable avec des touches de pain d'épices. Saveur de sirop
d'érable avec de la cannelle et des notes de clou de girofle. Depuis le
classique latte jusqu'au plus sophistiqué dessert drink ou même un
Bouteille 70cl

113738 Sirop Monin Maple Spice

! 9,99

Odeur de melon de Cavaillon, goût de melon mûr, doux et juteux.
Mélanger avec des fraises fraîches et un yaourt pour obtenir un
véritable smoothie. C’est fabuleux!
Bouteille 70cl

13739 Sirop Monin Melon

! 9,99

Odeur intense et prenante de menthe, goût très rafraîchissant de la
menthe vous donnant une sensation de fraîcheur en bouche. Avec sa
promesse de rafraîchissement inégalée, le sirop de Menthe Glaciale
Bouteille 1L

13740 Sirop Monin Menthe Glaciale

! 5,45

Forte odeur de menthe poivrée, rafraîchissant. Goût de menthe fraîche
en bouche. Avec sa couleur verte profonde, le sirop de Menthe Verte
MONIN vous permet de créer des boissons colorées étonnantes.
Bouteille 1L

13741 Sirop Monin Menthe Verte

! 8,19



Odeur du miel de fleurs. Goût sucré et doux des bonbons au miel qui
confère une saveur sucrée plus intense à vos boissons. Le sirop de Miel
MONIN apporte l'essence naturelle du miel aux boissons chaudes
Bouteille 70cl

113742 Sirop Monin Miel

! 9,99

Nez sucré et velouté, typique de la mirabelle. Goût typique du fruit doux
et sucré. Puissance du goût et agréable longueur en bouche. L’une de
ses utilisations favorites est de le mélanger avec une bière blonde ou
Bouteille 70cl

113743 Sirop Monin Mirabelle

! 9,99

Odeur de menthe verte. Goût parfaitement équilibré de sucre de canne
et de menthe verte. Le sirop de Mojito Mint MONIN est un produit
exceptionnel que l’on peut utiliser pour le cocktail Mojito.
Bouteille 70cl

13744 Sirop Monin Mojito Mint

! 9,99

Odeur de la mûre arrivée à maturité. Goût doux et velouté. Le sirop de
Mûre MONIN vous rappellera l’été. Doux et acidulé, cette saveur permet
de créer des applications illimitées de cafés au lait chauds et de
Bouteille 70cl

113745 Sirop Monin Mûres

! 9,99

Odeur de myrtilles sauvages. Goût sucré du jus de myrtille naturel.
Pendant des siècles, la myrtille a connu une popularité dans le monde
entier. La saveur du sirop de Myrtille MONIN donnera un goût naturel et
Bouteille 70cl

13746 Sirop Monin Myrtille

! 9,99

Goût de noisette fraîche avec une note subtile d'amande et de vanille.
Le sirop de Noisette MONIN est idéal pour des boissons à base de lait
où il révèle tous ses arômes.
Bouteille 70cl

113747 Sirop Monin Noisette

! 9,99

Forte odeur de noisette grillée avec des notes de caramel. Arôme de
noisette grillée sèche, robuste et riche. Très rond, puissant en bouche
avec un arrière-goût de pralines. maginez un lait délicatement
Bouteille 70cl

13748 Sirop Monin Noisette Grillée

! 9,99

Odeur et goût persistants des noix grillées et arrière-goût de pralines.
Le sirop de Noix de Macadamia se marie très bien avec la sauce au
Chocolat Noir MONIN. Essayez-le dans un café au lait ou un chocolat
Bouteille 70cl

113749 Sirop Monin Noix de Macadamia

! 9,99

Odeur d’écorce d’orange. Goût d’orange confite. Comme le fruit, le sirop
d’Orange MONIN est acide et ne peut pas, par exemple, se chauffer au
bec vapeur avec du lait, il le ferait cailler. En revanche, le sirop d’orange
Bouteille 1L

13750 Sirop Monin Orange

! 6,99

Arôme puissant de l’orange sanguine mêlé à des notes de citron. Bon
équilibre en bouche entre acidité, amertume et douceur du fruit.
Laissez-vous tentez par des créations exotiques, digne des cocktails de
Bouteille 70cl

113751 Sirop Monin Orange Sanguine

! 9,99

Odeur et goût caractéristique du noyau d'amande amère. Il n’y a pas de
limite pour utiliser le sirop d’Orgeat MONIN. La recette la plus connue
est le Mai tai ; essayez-le aussi avec le sirop de Glasco Citron MONIN
Bouteille 1L

13752 Sirop Monin Orgeat

! 6,99

Parfum complexe d'épices aux notes prononcées de cannelle. Goût du
véritable gâteau au Pain d'épices. Le sirop de Pain d’Epices MONIN est
un sirop d’une très forte puissance aromatique, en effet, seules
Bouteille 70cl

13753 Sirop Monin Pain d’Épices

! 9,99

Forte odeur de pamplemousse et huiles essentielles d’agrumes au nez.
Rafraîchissant, goût doux et acide de pamplemousse. Longueur en
bouche soutenue. Une des utilisations favorites, est d’utiliser le sirop de
Bouteille 70cl

13754 Sirop Monin Pamplemousse

! 9,99

Odeur de pamplemousse rose frais avec notes d’écorce de
pamplemousse. Goût doux et juteux, légèrement amer. Le sirop de
Pamplemousse Rose MONIN, vous permettra de créer des cocktails
Bouteille 70cl

13755 Sirop Monin Pamplemousse Rose

! 9,99

Odeur et goût persistants de pêche mûre. La Pêche de MONIN a une
saveur riche et un parfum aromatique puissant. Composez un cocktail
en mélangeant ce sirop avec un sirop d’orange, il sera idéal pour vos
Bouteille 1L

13756 Sirop Monin Pêche

! 9,89

Arôme équilibré d’ananas et de noix de coco. Goût de l’ananas mûr
avec notes de noix de coco séchée. La combinaison d'ananas tropical
et de la saveur exotique de la noix de coco fait du sirop de Piña Colada
Bouteille 70cl

13757 Sirop Monin Pina Colada

! 9,99

Arôme d’amandes grillées. Agréable saveur de pistache douce qui
rappelle la glace à la pistache et arrière-goût de poudre d’amande. Le
sirop de Pistache MONIN est particulièrement utilisé pour réaliser des
Bouteille 70cl

113758 Sirop Monin Pistache

! 9,99

Odeur subtile de la poire Williams. Goût acidulé de la poire fraîche.
Mélangez le sirop de Poire avec la sauce au Chocolat Noir MONIN
dans un dessert drinks ou un simple café au lait. Vous pouvez même
Bouteille 70cl

13759 Sirop Monin Poire

! 9,99



Nez fruits rouges (cerise, groseille, airelles). Goût subtile de bonbon
légèrement acidulé et âpre. Légèrement acide et âpre, le sirop de
Pomegranate MONIN apportera un équilibre parfait à vos cocktails.
Bouteille 70cl

113760 Sirop Monin Pomegranate

! 9,99

Odeur de pomme Golden fraîchement coupée. Goût sucré et juteux de
la pomme Golden. Une des utilisations préférées est de mélanger le
sirop de Pomme à la sauce au Caramel MONIN dans un macchiato!
Bouteille 70cl

113761 Sirop Monin Pomme

! 9,99

Nez d'une pomme Granny Smith fraîchement coupée. Goût acide, doux
et juteux d'une pomme verte, très rafraîchissant. Vous retrouverez dans
le sirop de Pomme Verte MONIN le parfait équilibre du fruit, sa douceur
Bouteille 70cl

13762 Sirop Monin Pomme Verte

! 9,99

Forte odeur de noix de pécan et de praline. Arôme intense de praline
riche et notes de caramel en fin. Bonne longueur en bouche. Avec ses
incroyables saveurs de noix de pecan, d’amande et de caramel, ainsi
Bouteille 70cl

113763 Sirop Monin Praline

! 9,99

Nez intense de pétales de rose. Arôme de rose en fleur. Mélangez du
sirop de Rose MONIN avec des fruits des bois. Essayez-le avec des
fraises fraîches écrasées dans un martini. Vous pouvez même le
Bouteille 70cl

13766 Sirop Monin Rose

! 9,99

Nez d’écorce d’orange et de noyau de cerise avec des notes épicées.
Goût fruité avec des notes d’agrumes et de cannelle. Comme le sirop
de Sangria Mix MONIN contient de l'extrait de cannelle, vous pouvez
Bouteille 70cl

113767 Sirop Monin Sangria Mix

! 9,99

Nez de genièvre et agrumes, avec une pointe de camphre. Goût de
genièvre et citron. Légère amertume rappelant le gin et arrière goût
persistant de genièvre.
Bouteille 70cl

113768 Sirop Monin Saveur Gin

! 9,99

Arôme du rhum vieilli en fût de chêne. Goût de rhum sucré avec notes
de fruits et de vanille. Une touche de mélange d'épices des îles avec
une texture lisse apparaît dans le sirop de Saveur Rhum MONIN et
Bouteille 70cl

13769 Sirop Monin Saveur Rhum

! 9,99

Nez de biscuit et épices à dominante cannellegoût typique du biscuit
spéculoos. Il se marie parfaitement à des boissons lactées. Vous
pouvez aussi l'associer à des alcools bruns comme le cognac ou le
Bouteille 70cl

13771 Sirop Monin Spéculoos

! 9,99

Arôme de cannelle et de poivre, goût d’épices relevé avec un
arrière-goût de piment fort. Cette saveur unique est aujourd'hui utilisée
dans le monde entier et reconnue pour son goût épicé inoubliable qui
Bouteille 70cl

13772 Sirop Monin Spicy

! 9,99

Arôme de mangue douce relevé d'une pointe de poivre. Deux sirops en
un! Le sirop de Spicy Mango MONIN vous permettra de réaliser des
créations à l'infini tant en cocktails qu'en applications culinaires.
Bouteille 70cl

113773 Sirop Monin Spicy Mango

! 9,99

Aucune odeur. Goût sucré du sucre en poudre. Le sirop de Pur Sucre
de Canne MONIN permet aux barmen et baristas de faire des boissons
équilibrées du simple thé glacé à des cocktails plus sophistiqués.
Bouteille 70cl

13774 Sirop Monin Sucre de Canne

! 9,99

Nez de tarte aux pommes juste sortie du four avec des notes de
cannelle. Goût de pommes caramélisées avec en fin de bouche un goût
de pâte à biscuits et de cannelle. Le sirop de Tarte aux Pommes
Bouteille 70cl

113775 Sirop Monin Tarte Aux Pommes

! 9,99

Nez d'agrumes et de pâte croustillante. Goût de crème aux œufs
richement parfumée au citron et légèrement acide, avec des notes de
crumble. Le sirop de Tarte de Citron MONIN vous permet de créer des
Bouteille 70cl

113776 Sirop Monin Tarte Citron

! 9,99

Saveur prononcée et rafraîchissante de thé vert avec une pointe de
citronnelle. Le sirop de Thé Vert Matcha MONIN apporte une saveur
unique et caractéristique, une douceur et une couleur étonnante à vos
Bouteille 70cl

113777 Sirop Monin Thé Vert Matcha

! 9,99

Odeur de Marsala et de grains de café. Goût de Marsala et de café,
touches de cacao en poudre et de mascarpone. Le sirop de Tiramisu
MONIN est fabuleux pour aromatiser les cafés : il a un bon équilibre
Bouteille 70cl

113778 Sirop Monin Tiramisu

! 9,99

Nez intense de caramel avec des notes de beurre et de noix grillées.
Goût de noix de macadamia associé à une base de caramel au beurre.
Travaillez le sirop de Toffee Nut MONIN avec la sauce au Chocolat
Bouteille 70cl

13779 Sirop Monin Toffee Nut

! 9,99

Nez des gousses de vanille qui révèle l'Île de Madagascar, sublime
combinaison de saveurs exotiques. Le sirop de Vanille MONIN est un
excellent complément des parfums de noix et d’épices (noisette,
Bouteille 70cl

13780 Sirop Monin Vanille

! 9,99



Nez authentique de la violette. Goût floral acidulé qui vous rappellera
les confiseries à la violette. Pour réaliser un martini chic et rétro,
mélangez le sirop de Violette MONIN avec un jus de cranberry et de la
Bouteille 70cl

13781 Sirop Monin Violette

! 9,99

Nez puissant de la pastèque. Goût exotique et frais du jus de pastèque.
Le sirop de Watermelon MONIN est fantastique! Parce qu’il incarne la
lumière croustillante et régénérante, ce sirop est idéal pour des
Bouteille 70cl

13782 Sirop Monin Watermelon

! 9,99

Le sirop d'Agave MONIN est un produit raffiné et haut de gamme qui
séduira les amateurs de cocktails traditionnels. Son goût si fin aux notes
de miel apportera à vos classiques plus de saveur et d'authenticité.
Bouteille 70cl

113783 Sirop Monin Sirop d’Agave

! 9,99

Irrésistible citron mûr.

Bouteille 1L

13786 Sirop Monin Citron

! 8,19

Je recommande l’association du sirop de Citronnelle MONIN avec un
jus de citron vert plutôt que jaune, et les saveurs ‘fruits rouges’ comme
la framboise formeront une association parfaite avec ce merveilleux
Bouteille 70cl

113787 Sirop Monin Citronelle

! 9,99

Notes de bonbon à la fraise des bois. Goût de fraises bien mûres avec
un arrière-goût très frais.

Bouteille 70cl

13788 Sirop Monin Fraises des Bois

! 9,99

Le parfum mûr des cerises griottes.

Bouteille 70cl

13789 Sirop Monin Cerises Griottes

! 9,99

Nez floral avec une note dominante de chair de pêche. Goût de pêche
blanche mûre avec une pointe d'acidité qui donne de la fraîcheur.

Bouteille 70cl

113790 Sirop Monin Pêches Blanches

! 9,99

Saveur complexe de caramel grillé, vanille et fève de tonka.

Bouteille 70cl

13792 Sirop Monin Tonka Bean

! 9,99

Nez de banane mûre. Goût crémeux et onctueux de la banane mûre.

Bouteille 1L

13793 Sirop Le Fruit de Monin Banane

! 15,99

Noix de coco fraîchement râpée. Goût de noix de coco sucré et intense
avec une touche de coco râpée

Bouteille 1L

13794 Sirop Le Fruit de Monin Noix de Coco

! 14,99

Nez fort de fraises mûres de Mediterranée. Goût rafraîchissant et juteux
de la fraise avec des notes acidulées. Le goût naturel et l'aspect sont
renforcés par les graines de fraises.
Bouteille 1L

13795 Sirop Le Fruit de Monin Fraise

! 17,99

Arôme de framboise mûre. Goût de bonbon à la framboise, légèrement
acidulé.

Bouteille 1L

13796 Sirop Le Fruit de Monin Framboise

! 17,99

Nez de baies rouges avec une note puissante de myrtilles. Goût velouté
de la fraise, de la framboise et de la myrtille avec quelques notes de
mûre sauvage, qui fait penser aux confiseries d'antan. Texture en
Bouteille 1L

13797 Sirop Le Fruit de Monin Fruits Rouges

! 14,99

Parfum d’un fruit mûr. Goût puissant de Kiwi mûr et frais
Bonne longueur en bouche.

Bouteille 1L

13798 Sirop Le Fruit de Monin Kiwi

! 14,99

Nez de mangue mûre. Goût élégant, tout en rondeur, fruité et juteux de
la mangue tout juste arrivée à maturité.

Bouteille 1L

13799 Sirop Le Fruit de Monin Mangue

! 14,99

Nez acide du fruit de la passion mûr. Goût équilibré et rafraîchissant du
fruit avec quelques notes acidulées.

Bouteille 1L

13800 Sirop Le Fruit de Monin Fruits de la Passion

! 17,99

Nez fort de pêche blanche fraîche. Goût de pêche blanche sucrée, goût
velouté d'une pêche écrasée.

Bouteille 1L

13801 Sirop Le Fruit de Monin Pêche

! 15,99



Une touche de fraîcheur à tous vos cocktails et recettes de cuisines
grâce à sa couleur vert clair lumineuse. Croquer dans le vrai fruit... avec
son nez de chair de pomme verte fraîche. Sa longueur en bouche
Bouteille 1L

13802 Sirop Le Fruit de Monin Pomme Verte

! 14,99

Pour les amoureux du chocolat, MONIN a capturé le goût du célèbre
brownie dans un sirop qui mêle des notes de chocolat et de noix
beurrées et qui imite à la perfection le goût du fameux gâteau américain
Bouteille 70cl

13805 Sirop Monin Brownie

! 9,99

Le sirop de Citrouille Epicée MONIN est un subtil mélange de citrouille,
relevé par des notes de cannelle et de clous de girofle. Une vraie
gourmandise d’automne ! Avant en cuisine, la citrouille se retrouve
Bouteille 70cl

13806 Sirop Monin Citrouille Épicée

! 9,99

Zeste de citron vert, amande et épices. Goût incroyable de vanille et
épices.

Bouteille 70cl

13807 Sirop Monin Falernum

! 9,99

Originaire de Chine, le litchi est devenu aujourd’hui un fruit
incontournable pour son goût et sa saveur unique. Sa peau rouge et
épaisse cache un fruit tendre à la chair blanche dont la texture se
Bouteille 1L

13808 Sirop Le Fruit de Monin Lychee

! 14,99

Nez floral avec une note dominante de chair de pêche. Goût de pêche
blanche mûre avec une pointe d'acidité qui donne de la fraîcheur.

Bouteille 1L

13814 Sirop Monin Pêches Blanches

! 9,89

A utiliser avec de l'eau mais également en cocktail avec de l'alcool
blanc, en nappage sur des gateaux, crèpes, gauffres ou salade de fruits
frais. Flacon design ergonomique et pratique.
Bouteille 35cl

13842 Sirop Tarte Citron Acide

! 7,99

C'est un sirop tout en acidité avec le goût sucré de la pomme verte.

Bouteille 35cl

13843 Sirop Pomme Verte Acide

! 7,99

Une recette délicieuse et équilibrée mêlant l'acidité du Kiwi et la
douceur de la Banane.

Bouteille 35cl

13844 Sirop Banane Kiwi

! 7,99

Le sirop de kiwi se mélange très bien avec d'autres sirops de fruits
comme la fraise, la pomme verte et le melon, cela donne des mélanges
étonnants !
Bouteille 35cl

13845 Sirop Kiwi

! 5,05

Arôme fruité exotique.Goût doux et acidulé qui vous donnera la
sensation de manger un fruit de la passion frais.

Bouteille 35cl

13846 Sirop Sexy Fruits de la Passion

! 5,05

Odeur intense et prenante de menthe, goût très rafraîchissant de la
menthe vous donnant une sensation de fraîcheur en bouche. Avec sa
promesse de rafraîchissement inégalée, le sirop de Menthe Glaciale
Bouteille 70cl

13883 Sirop Monin Menthe Glaciale

! 9,99

Le sirop Saveur Popcorn MONIN est adoré de tous grâce à son
agréable note de beurre associée à une touche grillée ! Il est idéal pour
aromatiser des cafés et chocolats gourmands ; il se marie également à
Bouteille 70cl

13884 Sirop Monin Pop Corn

! 9,99

Le sirop Saveur Donut MONIN twistera la plupart de vos créations. Ses
notes savoureuses de beignet se marieront parfaitement à vos lattes et
chocolats chauds aromatisés. Essayez-le dans un milkshake ou encore
Bouteille 70cl

13885 Sirop Monin Donut

! 9,99

Le Fruit Monin Cerise sera parfait pour réaliser des sodas, limonades,
chocolats chauds, thés glacés, ou cocktails.

Bouteille 1L

13990 Sirop Le Fruit de Monin Cerise

! 14,99

Originaire de l’Est de l’Asie, le Yuzu combine les parfums envoûtants du
citron, du pamplemousse et de la mandarine. Largement répandu en
Corée et au Japon, le Yuzu est le nouvel ingrédient phare des chefs en
Bouteille de 1L

13991 Sirop Le Fruit de Monin Yuzu

! 15,99

Le Fruit de MONIN Myrtille est une explosion de saveur qui rehaussera
vos smoothies, cocktails et autres desserts à boire.

Bouteille 1L

13992 Sirop Le Fruit de Monin Myrtille

! 14,99

Doux et acidulé à la fois, le Fruit de MONIN Ananas capture
parfaitement la chair tendre et le goût inimitable du fruit, son parfum si
caractéristique et sa saveur dynamique et versatile ajouteront une note
Bouteille de 1L

13993 Sirop Le Fruit de Monin Ananas

! 13,99



Avec ses notes acidulées et son rose pétillant, le Fruit de MONIN
Rhubarbe apporte une douce authenticité à chaque création. Facile à
associer avec d’autres parfums comme la framboise ou le gingembre,
Bouteille de 1L

13994 Sirop Le Fruit de Monin Rhubarbe

! 13,99

Odeur de cerise bigarreau, avec une légère note de noyau. Arôme de
cerise mûre très juteuse qui donne l'impression de boire un jus de
cerise frais. Retrouvez le véritable goût de la cerise mûre fraîche dans
Bouteille 70cl

114093 Sirop Monin Cerise

! 9,99

Une belle boîte contenant des friandises pour Noël (Longueur 20cm).

Boîte de 350g

11273 Boîte Friandiz Noël

! 5,99

Boîte collector! La petite star des cours d’écoles, dans toute une
gamme de parfums sucrés irrésistibles. Le conditionnement varie
régulièrement, boîte métal ou sachet.
Pot de 150 Pièces

103046 Chupa Chups Originales

! 36,45

Vous ne rêvez pas! Les célèbres sucettes Chupa Chups sont
maintenant en taille géante XXL avec en prime, un chewing gum à
l’intérieur ! A la fraise, à la pomme, ou au cola, elles enchantent petits et
Lot de 25 pièces

10260 Sucettes Chupa Chups XXL

! 18,49

Assortiment de tous les parfums. Livré avec le superbe manège en
plastique!

Manège 200 pièces

10563 Manège 200 sucettes Chupa Chups

! 41,99

Un gigantesque pot collector de Chupa Chups qui contient 750
sucettes.
Dimensions: 30x30x40cm! C’est pas rien, croyez-nous!... Et l’énorme
Pot de 750 sucettes

10823 Megapot Chupa Chups 750 sucettes

! 180,99

Des sucettes Look-o-Look aux tendres couleurs pastel et aux saveurs
acidulées. Les enfants les adorent! (environ 29 sucettes)

Sachet de 400g

11146 Sucettes Lollies

! 12,99

Un magnifique gros pot Collector de 150 sucettes Chupa comme on les
aime...Le visuel peut varier selon les arrivages.

Pot de 150 pièces

11358 Pot Collector Chupa Chups Original

! 30,35

Nouveau! Retrouvez les sucettes Chupa Chups  en version miniature
inédite dans les meilleurs parfums de la gamme: pomme, orange,
fraise, cerise. L’idéal pour une pause fruitée et savoureuse! Maxi sachet
Sachet de 300 sucettes

11923 Maxi Pack Mini Chupa Chups

! 47,29

Nouveau! Retrouvez les sucettes Chupa Chups en version miniature
inédite dans les meilleurs parfums de la gamme: pomme, orange,
fraise, cerise. L’idéal pour une pause fruitée et savoureuse!
Boîte de 600g

11924 Mini Chupa Chups Eco Pack

! 15,99

Des sucettes qui tachent la langue! Sans gluten. Parfums assortis.

Boîte de 150 pièces

11972 Sucettes Tache Langue

! 21,29

Des sucettes qui tachent la langue version bicolore pour encore plus de
couleur! Sans gluten. Parfums assortis.

Boîte de 150 pièces

12092 Sucettes Tache Langue Bicolore

! 18,49

Des dizaines de grosses sucettes super acidulées remplie d’un
chewing-gum! Sans gluten.

Boîte de 50 pièces

12301 Sucettes Mega Super Sour Zoom

! 21,99

Les excellentes sucettes rétro en provenance des USA! Diamètre 10 cm.

Lot de 2 pièces

12442 Whirly Pop Pink Yellow XXL

! 9,99

Les excellentes sucettes rétro en provenance des USA! Diamètre 10 cm.

Lot de 2 pièces

12453 Whirly Pop Orange Green Blue XXL

! 8,45

Les excellentes sucettes rétro en provenance des USA! Diamètre géant
12 cm.

Pièce

12454 Whirly Pop Pink Yellow Mega

! 7,99

Des dizaines de grosses sucettes qui tachent la langue! Sans gluten.

Boîte de 50 pièces

12840 Sucettes Mega Zoom Tongue Painter

! 17,99



Sucettes fourée de liquide parfumé à la fraise et avec un bubble gum au
centre.

Boîte de 30 pièces

13140 Jawbreaker Tornado Pops Strawberry

! 16,95

Sucettes Jawbreaker super acidulées avec un bubble gum au centre.
Goûts différents.

Boîte de 36 pièces

13444 Mammouth Jawbreaker Pop

! 39,99

Très rare, les personnages de Walt Disney à dévorer, décoration Noël...
Lot de 3 bouquets, soit 9 sucettes au total pour ce prix!...

3 bouquets de 3 sucettes

13484 Bouquet de Sucettes Noël Mickey

! 7,45

Sucettes guimauve spécial Noël! Lot économique de 3 sucettes géantes
pour ce prix!...

Lot de 3 sucettes

13485 Sucette Guimauve Noêl

! 5,99

Sucette guimauve en forme de lapin.

Pièce

13531 Sucette Guimauve Lapin

! 1,65

Sucette guimauve en forme de poussin sortant de l’oeuf.

Pièce

13532 Sucette Guimauve Oeuf Poussin

! 1,55

Sucette guimauve en forme de poussin.

Pièce

13533 Sucette Guimauve Poussin

! 1,55

Une sucette géante en plastique spécial Star Wars, contenant 10
véritables sucettes Chupa Chups. Diamètre environ 10cm, longueur
28cm.
Pièce

13676 Megachups Chupa Chups Star Wars

! 21,39

Deux jolis oursons à offrir pour montrer son affection.

Lot de 2 pièces

13817 Sucette Jelly Pop Duo Oursons

! 3,99

1 lot de 3 superbes sucettes en sucre, en forme de poussins et lapin .

Lot de 3 sucettes 

13824 Sucette Twist Poussin

! 4,25

A l'occasion de l'Euro de football qui constituera l'évènement de cette
année et qui a lieu en France, les fans du ballon rond vont adorer cette
nouvelle sucette en forme de coq aux couleurs du drapeau français,
Lot de 10 pièces

13832 Sucettes Coq de France

! 2,99

De superbes sucettes en sucre cuit en forme de sapins de Noël et de
twist.

Lot de 2 sucettes 

13877 Sucettes Sapins et Twist de Noël

! 1,99

Confiserie en sucre cuit, cette sucette en forme de moustache est hyper
tendance! Couleur de moustache aléatoire noir, vert, rouge, violet et
jaune.
Pièce

13888 Tétine Moustache

! 2,99

Manège de 120 mini Chupa Chups goût café. Parfum inédit, si vous
souhaitez remplacer votre café matinale c’est le moment par ces
délicieuses petites sucettes.
Manège 120 pièces

13897 Manège Chupa Chups 120 mini sucettes au
Café

! 30,99

Des sucettes en forme de coeur au bon goût de cerise.

Boîte de 80 pièces

114070 Fiesta Sucettes Cœur Cerise

! 19,99

Les sucettes chewing-gum qui colorent la langue!

Boîte de 200 pièces

114075 Sucettes Cameleon Gum

! 26,99

Têtes brûlées, les bonbons qui t’arrachent la tête... Des sucettes
enrobées et fourrées à la poudre acide au goût framboise ou tropical.

Sachet de 16 pièces

114076 Têtes Brûlées Sucettes Mix

! 3,69

Blonvilliers, c'est le sucre Blond à la couleur dorée et au goût subtil de
canne. Avec en plus le côté pratique du bec verseur.

Lot de 3 paquets

114332 Béghin-Say Blonvilliers Pur Canne Blond
Poudre 1Kg (lot de 3)

! 8,19



Voici le sucre en petits morceaux 100% Pure Canne Blonvilliers, idéal
pour vos consommations de boissons chaudes en petites tasses.

Lot de 3 paquets

114333 Béghin-Say Blonvilliers Blond De Canne
Petits Morceaux 1Kg (lot de 3)

! 8,19

C'est la solution idéale pour une boisson chaude sucrée! C'est le
bonheur du goût sucré avec une dose réduite de moitié par rapport à du
sucre classique pour le même pouvoir sucrant!
Lot de 3 paquets

114334 Béghin-Say Ligne Sucre Et Stevia 250g (lot
de 3)

! 9,49

C'est la solution idéale pour une boisson chaude sucrée! C'est le
bonheur du goût sucré avec une dose réduite de moitié par rapport à du
sucre classique pour le même pouvoir sucrant!
Lot de 3 paquets

114335 Béghin-Say Ligne Edulcorants Morceaux
250g (lot de 3)

! 7,79

L'Extra Fin, voici le grand secret des chefs patissiers pour conserver
finesses et légèretés!

Lot de 3 paquets

114336 Béghin-Say Extra Fin Poudre 1Kg (lot de 3)

! 7,99

Des Petits Sucres pratiques et particulièrement adaptés pour sucrer un
excellent café espresso.

Lot de 3 paquets

114337 Béghin-Say Petit Sucre 1Kg (lot de 3)

! 8,89

Le sucre en poudre avec bouchon verseur pratique est l'indispensable
pour vos envies sucrées!

Lot de 3 doypack

114338 Béghin-Say Blonvilliers Sucre Poudre 750g
(lot de 3)

! 5,29

Pour vos pâtisseries et confitures le sucre cristallisé aux grains
croquants, développe le parfum et la saveur des fruits. Il est idéal pour
vos confitures, gelées et pâtes de fruits.
Lot de 3 paquets

114421 Erstein Sucre Cristal 1 Kg (lot de 3)

! 6,19

Pour vos pâtisseries et confitures le sucre cristallisé aux grains
croquants, développe le parfum et la saveur des fruits. Il est idéal pour
vos confitures, gelées et pâtes de fruits.
Unité

114422 Erstein Sucre Cristallisé (sac de 5 Kg)

! 9,59

Grâce à sa fine granulométrie, la semoule fine se dissout
immédiatement quelque soit la température de la boisson.

Lot de 3 paquets

114423 Erstein Sucre Semoule 1 Kg (lot de 3)

! 6,49

Tout au long de la journée, les morceaux Erstein vous accompagneront!

Lot de 3 paquets

114424 Erstein Sucre En Morceau 1 Kg (lot de 3)

! 6,39

De petits sucres enveloppés individuellement, la bonne dose pour
sucrer vos boissons chaudes et la bonne solution pour décorer vos
tasses et vos sucriers!
Lot de 3 paquets

114425 Erstein Sucres Enveloppés Morceaux 750g
(lot de 3)

! 9,99

La solution idéale pour sucrer vos confitures!

Lot de 3 paquets

114426 Erstein Sucre Gel 1 Kg (lot de 3)

! 9,39

Le sucre Glace Erstein est obtenu par broyage du sucre cristallisé,
raffiné ou non. Les cristaux sont réduits en une poudre impalpable.

Lot de 6 paquets

114427 Erstein Sucre Glace 500g (lot de 6)

! 9,39

100% pure canne non raffinée, les morceaux Erstein aux parfums
délicats apportent une touche de goût intense à vos boissons chaudes.

Lot de 3 paquets

114428 Erstein Sucre De Canne Roux Morceaux 1
Kg (lot de 3)

! 9,59

Rien de plus pratique pour faciliter le saupoudrage de vos desserts,
laitages ou salades de fruits grâce à son bouchon verseur!

Lot de 6 paquets

114454 Saint Louis Sucre En Poudre 750g (lot de 6)

! 8,69

Les Petits Morceaux Bruns Saint Louis donnent un bon goût à vos
boissons chaudes!

Lot de 3 paquets

114455 Saint Louis Sucre Petits Morceaux Bruns
1kg (lot de 3)

! 9,39

Des petits morceaux de sucre en forme de nuage, de lune et de coeur.
Pour donner une bonne dose de bonheur pendant vos dégustations de
boissons chaudes.
Lot de 3 paquets

114456 Saint Louis Petit Rêve Petits Sucres Blancs
500g (lot de 3)

! 7,49

Dans leur coffret refermable, ces bûchettes de sucre sont condionnées
individuellements. Comme si vous étiez dans un salon de thé ou au
café!
Lot de 3 coffrets

114457 Saint Louis Les Bûchettes Sucre En Poudre
500g (lot de 3)

! 10,09



Pour sucrer, selon vos envies, vos boissons chaudes utilisez un
morceau. Dégustez et profitez d’un bon moment!

Lot de 3 paquets

114458 Saint Louis Sucre En Morceaux Sécables
1kg (lot de 3)

! 6,19

Le Doré de Canne Saint Louis va donner du goût à vos laitages et
desserts. Solide, cet étui va vous permettre une bonne prise en main.

Lot de 3 paquets

114459 Saint Louis Sucre Doré De Canne 1 kg (lot
de 3)

! 9,99

Des petits morceaux de sucre Roux de Canne en forme de nuage, de
lune et de coeur. Pour donner une bonne dose de bonheur pendant vos
dégustations de boissons chaudes.
Lot de 3 paquets

114460 Saint louis Petit Rêve Petits Sucres Roux De
Canne 500g (lot de 3)

! 8,49

La taille de sucre idéale à la dégustation de cafés ou de boissons
chaudes peu sucrées.

Lot de 3 paquets

114461 Saint Louis Petits Morceaux Spécial Café
1kg (lot de 3)

! 6,19

Sucre en grain arôme barbe à papa. Pour sucrer un thé, une infusion,
fromages blancs, crèpes, glaces et pâtisseries.

100ml

13260 Moulin à Sucre Barbe à Papa

! 3,45

Sucre en grain arôme guimauve. Pour sucrer un thé, une infusion,
fromages blancs, crèpes, glaces et pâtisseries.

100ml

13261 Moulin à Sucre Guimauve

! 3,45

Sucre en grain arôme tarte fraise. Pour sucrer un thé, une infusion,
fromages blancs, crèpes, glaces et pâtisseries.

100ml

13262 Moulin à Sucre Tarte Fraise

! 3,99

Sucre en grain arôme violette. Pour sucrer un thé, une infusion,
fromages blancs, crèpes, glaces et pâtisseries.

100ml

13263 Moulin à Sucre Violette

! 3,99

Sucre en grain arôme chocolat. Pour sucrer un thé, une infusion,
fromages blancs, crèpes, glaces et pâtisseries.

100ml

13264 Moulin à Sucre Chocolat

! 3,05

Sucre en grain arôme rose. Pour sucrer un thé, une infusion, fromages
blancs, crèpes, glaces et pâtisseries.

100ml

13265 Moulin à Sucre Rose

! 3,99

Sucre en grain arôme sucre de canne. Pour sucrer un thé, une infusion,
fromages blancs, crèpes, glaces et pâtisseries.

100ml

13266 Moulin à Sucre Doré de Canne

! 3,05

Sucre en grain arôme vanille. Pour sucrer un thé, une infusion,
fromages blancs, crèpes, glaces et pâtisseries.

100ml

13267 Moulin à Sucre Vanille

! 3,15

Sucre en grain arôme pomme verte. Pour sucrer un thé, une infusion,
fromages blancs, crèpes, glaces et pâtisseries.

100ml

13268 Moulin à Sucre Pomme Verte

! 3,15

Saveur Vergeoise est une spécialité sucrière saveur Brune au goût
unique! Idéale pour la tarte au sucre, la crème caramel ou des cookies
moelleux.
Lot de 3 paquets

114330 Béghin-Say Saveur Vergeoise Brune 500g
(lot de 3)

! 7,89

Saveur Vergeoise est une spécialité sucrière saveur Blonde Nature au
goût unique! Idéale pour la tarte au sucre, la crème caramel ou des
cookies moelleux.
Lot de 3 paquets

114331 Béghin-Say Saveur Vergeoise Blonde
Nature 500g (lot de 3)

! 7,69

Le bâton de sucre d’orge multicolore, un classique ! Au bon goût
d’autrefois.

Sachet de 25 pièces

103277 Bâton de Sucre d’Orge

! 7,99

Redécouvrez la tendresse du bon chocolat Milka au lait du pays alpin
dans un carré épais et gourmand. Succombez à cette généreuse
alliance : dans chaque carré une noisette entière et une délicieuse
Tablette de 300g

13016 Milka Caramel et Noisettes Entières Extra
Gourmand

! 4,99

Redécouvrez la tendresse du bon chocolat Milka au lait du pays alpin
dans une tablette à la forme étonnante. Succombez à cette généreuse
alliance : dans chaque bulle un fourrage au caramel fondant sur une
Tablette de 250g

13017 Milka Lila Bulle Caramel Extra Gourmand

! 4,99



Redécouvrez la tendresse du bon chocolat Milka au lait du pays alpin
surmonté de biscuits Petit Lu. Format économique pour les gourmands.

Tablette

13018 Milka Biscuit Petit Lu

! 4,99

Redécouvrez la tendresse du bon chocolat Milka au lait du pays alpin
aux morceaux de biscuit Oreo cacaoté et fourré crème confiseur goût
vanille.
Tablette de 200g

13019 Milka Biscuit Oreo

! 4,09

Découvrez Milka Minis chocolat au lait. Son format mini est idéal pour
vos pauses gourmandes, seul, en famille ou entre amis. Ces petites
douceurs feront le plaisir des gourmands!
Sachet de 200g

13024 Milka Minis Chocolat au Lait

! 5,99

Les chocolats de dégustation Lindt Excellence sont préparés pour vous
par des Maîtres Chocolatiers avec une rare exigence de perfection : de
la sélection des fèves à la révélation des saveurs et des textures les
Tablette

13025 Lindt Excellence Blanc Extra Velouté Vanille

! 2,99

Découvrez Milka Minis chocolat au lait fourré d’un tendre coeur au lait.
Son format mini est idéal pour vos pauses gourmandes, seul, en famille
ou entre amis. Ces petites douceurs feront le plaisir des gourmands!
Sachet de 200g

13027 Milka Minis Tendre au Lait

! 5,99

Découvrez Milka aux éclats de caramel Daim, une alliance surprenante
et unique entre le tendre chocolat au lait Milka et les irrésistibles éclats
de caramel croquant Daim. Pour un moment de pur plaisir et de détente
Tablette de 200g

13032 Milka Daim

! 3,99

Laissez vous tenter par Milka Caramel, la rencontre unique entre le
tendre chocolat au lait Milka et un coeur de caramel fondant. A déguster
seul ou en famille!
Tablette de 200g

13033 Milka Caramel

! 5,59

Succombez à Création Délice Pistache : tout le fondant d’une délicieuse
truffe saveur pistache, sublimée par de délicats éclats d’amandes
croquants, au coeur du fin chocolat noir Lindt
Tablette

13051 Lindt Création Délice Pistache

! 4,99

Fermez les yeux et découvrez le plus fin des plaisirs. Les chocolats de
dégustation Lindt Excellence sont préparés pour vous par les Maîtres
Chocolatiers avec une rare exigence de perfection : de la sélection des
Tablette

13053 Lindt Excellence Noir Fleur de Sel

! 4,39

Fermez les yeux et découvrez le plus fin des plaisirs. Les chocolats de
dégustation Lindt Excellence sont préparés pour vous par les Maîtres
Chocolatiers avec une rare exigence de perfection : de la sélection des
Tablette

13054 Lindt Excellence Menthe Intense

! 3,19

Découvrez l’alliance ultime de la force et de la finesse, au travers de
saveurs intenses, élégantes et racées, de textures subtiles et d’une
exceptionnelle longueur en bouche. Vivez pleinement la passion de la
Tablette

13086 Lindt Excellence Noir Subtile 70% Cacao
Doux

! 4,49

Dégustez toute l’intensité et la force du cacao, grâce à la selection
unique de fèves qui révélent les saveurs cacao intenses classiques et
originelles des chocolats noirs traditionnels.
Tablette

13087 Lindt Excellence Noir Intense 70% Cacao

! 3,99

Un chocolat de connaisseur: une teinte brun profond, le puissant arôme
du cacao avec juste ce qu’il faut d’amertume pour apprécier sa
puissance et son caractère affirmé.
Tablette

13088 Lindt Excellence Noir Puissant 85% Cacao

! 3,99

Une recette prodigieuse, unique, un chocolat noir à l’intensité
supérieure et incroyablement voluptueuse, qui révèle toute la force et la
pureté des meilleures fèves de cacao.
Tablette

13089 Lindt Excellence Noir Prodigieux 90% Cacao

! 5,39

Toute la légèreté d’une délicieuse mousse au chocolat blanc au coeur
du fin chocolat blanc Lindt.

Tablette

13090 Lindt Création Mousse au Chocolat Blanc

! 8,39

La délicate onctuosité et caramélisé croustillant d’une irrésistible crème
brûlée, au coeur du fin chocolat au lait Lindt.

Tablette

13091 Lindt Création Crème Brûlée

! 5,99

L’irrésistible fondant d’un praliné amandes et noisettes, allié au
croustillant des noisettes caramélisées, au coeur du fin chocolat noir
Lindt.
Tablette

13093 Lindt Création Rocher Noir

! 5,39

L’irrésistible fondant d’un praliné amandes et noisettes, allié au
croustillant des noisettes caramélisées, au coeur du fin chocolat au lait
Lindt.
Tablette

13094 Lindt Création Rocher Lait

! 5,59



Retrouvez la tendresse du bon chocolat Milka au lait du pays alpin dans
un carré épais et gourmand. Laissez-vous tenter par cette délicieuse
alliance de noisettes entières généreusement enrobées de tendre
Tablette de 300g

13143 Milka Noisettes Entières Extra Gourmand

! 5,29

Pour les amateurs de chocolat noir, fondez pour la recette LINDOR au
chocolat noir 45%.

Tablette de 150g

13179 Lindt Lindor Noir

! 3,55

Une recette unique avec un cœur délicieusement fondant enrobé de fin
chocolat au lait Lindt.

Tablette de 150g

13180 Lindt Lindor Lait

! 4,79

Découvrez la délicieuse combinaison de l’onctueux chocolat blanc
Galak et du spéculoos.

Tablette de 100g

13194 Galak Spéculoos

! 3,99

L’alliance du beurre de cacao à partir de fèves de cacao d’Afrique de
l’ouest et de noisettes turques.

Tablette de 100g

13199 Ritter Sport Blanc Noisettes Entières

! 2,39

Les amateurs de chocolat apprécieront ce chocolat noir aux noisettes
entières de Turquie.

Tablette de 100g

13200 Ritter Sport Noir Noisettes Entières

! 2,39

Les fortes saveurs de cacao se combinent harmonieusement avec le
goût de lait frais et de la texture lisse du chocolat.

Tablette de 100g

13201 Ritter Sport Lait

! 1,99

Les amateurs de chocolat au lait des alpes vont être ravis!

Tablette de 100g

13202 Ritter Sport Lait des Alpes

! 2,09

Depuis 1968, les fans de noisettes sont enthousiasmés par ce chocolat!

Tablette de 100g

13203 Ritter Sport Lait Noisettes Entières

! 2,39

Le biscuit s’intègre parfaitement au chocolat au lait.

Tablette de 100g

13204 Ritter Sport Lait Biscuit

! 2,09

Les amandes californiennes douces et les amandes amères de la
Méditerranée enrobées d’une coquille croustillante de chocolat noir,
pour un savoureux chocolat massepain.
Tablette de 100g

13205 Ritter Sport Massepain

! 3,05

Les flocons de maïs sont faits à partir des meilleurs maïs et sont très
bien intégrés dans la crème au chocolat.

Tablette de 100g

13206 Ritter Sport Cornflakes

! 15,65

Le secret de Ritter Sport Raisins et Noisettes réside dans les nombreux
raisins sans pépins Thompson de Californie juteux, et les noisettes
croquantes en provenance de Turquie.
Tablette de 100g

13208 Ritter Sport Raisin Noisettes

! 3,05

Chocolat au lait enrobant une crème confiseur au cacao et une crème
confiseur au lait, garnies d’un biscuit.

Tablette

13501 Milka Choco et Biscuit

! 5,49

Craquez pour Lindt Maxi Plaisir Praliné Lait Noisettes : l'alliance
irrésistible du croquant de noisettes entières et du fondant d'un délicieux
praliné parsemé d'éclats croustillants au coeur d'un grand chocolat lait
Tablette de 220g

13509 Lindt Maxi Plaisir Lait Praliné Noisettes

! 5,69

Craquez pour Lindt Maxi Plaisir Praliné Noir Noisettes : l'alliance
irrésistible du croquant de noisettes entières et du fondant d'un praliné
parsemé d'éclats croustillants au coeur d'un grand chocolat noir Lindt.
Tablette de 220g

13510 Lindt Maxi Plaisir Noir Praliné Noisettes

! 4,15

Chocolat au lait fourré d’une crème confiseur au lait goût vanille garnie
de biscuits cacaotés.

Tablette de 300g

13513 Milka Biscuit Oreo

! 4,99

Découvrez Milka aux pastilles de chocolats, une alliance surprenante.

Tablette de 200g

13928 Milka Confetti

! 3,99



Retrouvez la douceur et l’onctuosité du délicieux chocolat blanc Galak.
Lot économique de 2 tablettes.

Lot de 2 tablettes

114091 Galak Original

! 3,99

Pour les accros de la bille chocolat fourrée à la cacahuète. Grosse boîte
contenant 36 sachets individuels de 45g.

Boîte de 36 sachets

10101 M&M’s Peanuts

! 30,79

Les fameuses cacahuètes caramélisées enrobées de sucre selon la
recette des anciens.
Très appréciées dans les fêtes foraines et sur les plages en été! Elles
Boîte de 500g

102260 Cacahuètes sucrées Chichi

! 9,39

De grosses noix du Brésil enrobées d’une épaisse couche de chocolat
au lait . Un produit très rare qui va vous surprendre tant c’est délicieux!

Sachet de 250g

11007 Noix du Brésil enrobées de Chocolat au Lait

! 5,99

Des dizaines de M&M’s à la cacahuètes et de toutes les couleurs...  A
grignoter à tous moments de la journée!

Boîte de 250g

11496 M&M’s Box

! 4,99

Série limitée! Un gros sachet de 550g de cacahuètes enrobées de
chocolat comme on les aime!

Sachet de 550g

12215 M&M’s Peanut Maxi Pack Bonus

! 11,79

Un gros sachet de 1Kg de cacahuètes enrobées de chocolat comme on
les aime!

Sachet de 1Kg

12516 M&M’s Peanuts Party Pack

! 23,39

De grosses noix du Brésil enrobées d’une épaisse couche de chocolat
blanc. Un produit très rare qui va vous surprendre tant c’est délicieux!

Sachet de 250g

12805 Noix du Brésil enrobées de Chocolat Blanc

! 3,75

Amandes enrobées de chocolat noir.

Sachet

12809 Jelly Belly Dark Chocolate Almonds

! 8,25

Raisins enrobés de chocolat au lait.

Sachet

12810 Jelly Belly Milk Chocolate Jumbo Raisins

! 8,25

Le tamarin est une excellente source de potassium, de magnésium, de
thiamine et une bonne source de fer. Il contient du phosphore, de la
riboflavine, de la niacine, du calcium et de la vitamine C. Il est aussi une
Sachet de 170g

13154 Tamarin naturel confit

! 2,99

Confiserie très populaire en Chine. Fines
rondelles rouges au goût de cenelle,Sachet de 10 pièces

13156 Cenelle naturelle sucrée

! 1,99

A l'origine réconfort pour les officiers durant la Seconde Guerre
Mondiale, les M&M's ont pris de la couleur et de la saveur avec le
temps. Avec deux principaux ambassadeurs, Jaune et Rouge (ne dite
Boîte de 250g

13860 M&M’s Yellow Peanut Box Jaune

! 5,99

A l'origine réconfort pour les officiers durant la Seconde Guerre
Mondiale, les M&M's ont pris de la couleur et de la saveur avec le
temps. Cette friandise qui fond en bouche mais non dans la main arrive
Boîte de 250g

13861 M&M’s Blue Peanut Box Bleu

! 5,99

A l'origine réconfort pour les officiers durant la Seconde Guerre
Mondiale, les M&M's ont pris de la couleur et de la saveur avec le
temps. Avec deux principaux ambassadeurs, Jaune et Rouge (ne dite
Boîte de 250g

13862 M&M’s Green Peanut Box Vert

! 5,99

A l'origine réconfort pour les officiers durant la Seconde Guerre
Mondiale, les M&M's ont pris de la couleur et de la saveur avec le
temps. Avec deux principaux ambassadeurs, Jaune et Rouge (ne dite
Boîte de 250g

13863 M&M’s Brown Peanut Box Marron

! 5,99

A l'origine réconfort pour les officiers durant la Seconde Guerre
Mondiale, les M&M's ont pris de la couleur et de la saveur avec le
temps. Avec deux principaux ambassadeurs, Jaune et Rouge (ne dite
Boîte de 250g

13864 M&M’s Red Peanut Box Rouge

! 5,99

A l'origine réconfort pour les officiers durant la Seconde Guerre
Mondiale, les M&M's ont pris de la couleur et de la saveur avec le
temps. Avec deux principaux ambassadeurs, Jaune et Rouge (ne dite
Boîte de 250g

13865 M&M’s Orange Peanut Box Orange

! 5,99



Un pot de M&M’s peanut à emporter! Solide, amusant, refermable, il
peut se glisser sans risques dans un sac ou un porte-gobelet.
D’irrésistibles cacahuètes enrobées de chocolats aussi fun à manger
Boîte de 100g

13911 M&M’s Peanut Box

! 3,09

Une délicieuse barre de cacahuètes entières grillées enrobées de
caramel, un must en Allemagne!

Boîte de 36 pièces

13921 Mr.Tom  Peanuts

! 25,49

Pour les accros de la bille chocolat fourrée à la cacahuète dans un
sachet de 300g à emporter partout!

Sachet de 300g

14014 M&M’s Peanut

! 6,99

Exclusif Friandiz.com! Des quantités de M&M’s à la cacahuète aux
couleurs de Noël dans une grande boîte réutilisable.

Boîte de 750g

114182 M&M’s Box Christmas Mix Yellow Édition
Noël

! 15,99

Exclusivité Friandiz.com! Des quantités de M&M’s à la cacahuète aux
couleurs de Noël dans un gros conditionnement réutilisable.

Boîte de 750g

114183 M&M’s Box Christmas Mix Brown Édition
Noël

! 15,99

Sachet de 2Kg un produit très recherché, ici dans un conditionnement
exceptionnel de centaines de pièces.

Sachet de 2Kg

10079 Briquettes Langues Acidulées

! 30,99

Goûtez ces grosses bouteilles de cola gélifiées et acidulées. Effet
puissant garanti!

Sachet de 2Kg

102392 Haribo Cola Mistral

! 19,99

Des grandes frites acidulées et succulentes, pour vous régaler!

Sachet de 2Kg

102395 Haribo Super Frites

! 19,99

Des schtroumpfs version piquante et acidulée dans un maxi sachet de
2KG!

Sachet de 2Kg

12782 Haribo Schtroumpfs Pik

! 22,99

Des lucioles acidulées parfaites pour les amateurs de tout ce qui pique!
Conditionnement économique.

Sachet de 1Kg

13472 Trolli Lucioles

! 12,39

Assortiment de bonbons gélifiés et fourrés goûts multifruits.

Sachet de 1Kg

13566 Haribo Rainbow Pik

! 11,79

Bouteilles bicolores au bon goût de cola.

Sachet de 2Kg

13568 Haribo Purple Cola Pik

! 18,99

Découvrez les nouveaux bonbons Haribo aux goûts généreusement
fruités dans une texture moelleuse à souhait. Ananas, framboise,
banane, mûre, pomme, cassis et pêche.
Sachet de 2Kg

13952 Haribo TuttiCandi

! 12,45

Les bonbons Lutti Smiley Fizz qui piquent et qui donnent le smile!

Sachet de 2Kg

114079 Lutti Smiley Fizz Maxi

! 22,99

Le célèbre bonbon dragée au fruit.  La coque est sucrée et souple,
l’intérieur moelleux se tranforme en pâte à macher. Vous n’y résisterez
pas! Plein de goûts fruités à découvrir... Des centaines et des centaines
Sachet de 2Kg

102722 Haribo Dragibus

! 24,99

Dragées tendres sous leur coque dure et délicieuses à macher!
Vous ne résisterez pas à leur bon goût. Assortiment de couleurs
différentes.
Sachet de 2Kg

102428 Haribo Mini Floppy

! 21,99

Bonbons à macher délicieux composés d’un assortiment aux fruits.

Sachet de 2Kg

10231 Bonbons tendres à mâcher (fruits)

! 15,69

Une version maxi du célèbre bonbon au fruit.  La coque est sucrée et
souple, l’intérieur moelleux se tranforme en pâte à macher. Vous n’y
résisterez pas! Plein de goûts fruités à découvrir...
Sachet de 2Kg

102446 Haribo Dragibus Soft

! 22,99



Vous aimez les bonbons mais vous craignez de manger trop sucré?
N’hésitez plus! Ce mélange sans sucre est fait pour vous, avec ses
savoureux bonbons à mâcher, aux doux parfums de fruits.
Sachet de 1Kg

102615 Bonbons à mâcher aux Fruits sans sucre

! 15,09

La puissance de la menthe forte dans un petit bonbon tout doux.
Starmint est moelleux.

Sachet de 2Kg

102720 Haribo Starmint

! 25,99

Les fameux bonbons tendres à macher Krema aux parfums fruités:
citron, fraise, orange, abricot, cerise, framboise... que des goûts
délicieux! Pour nous ce sont les meilleurs!... :-)
Sachet de 2Kg

102406 Krema Regalad

! 23,99

Des délicieux bonbons tendres arômatisés aux colorants d’origine
naturelle de citron, orange, framboise, cerise et fraise.

Sachet

12303 Gilbert Bonbons Tendres

! 19,99

Une version maxi bicolore du célèbre bonbon au fruit.  La coque est
sucrée et souple, l’intérieur moelleux se tranforme en pâte à macher.
Vous n’y résisterez pas! Plein de goûts fruités à découvrir...
Sachet de 2Kg

13003 Haribo Dragibus Bi Cool

! 23,99

Les Jelly Belly sont les bonbons les plus délicieux, vous les goûtez une
fois, vous ne pourrez plus résister! Découvrez ici le parfum fruité des
baies bleues dans ce célèbre petit bonbon inimitable.
Sachet de 1Kg

13392 Jelly Belly Baie Bleue

! 23,99

Fabriqués aux USA en Californie, les Jelly Belly sont les bonbons
préférés de tous les gourmets. Goûtez ici le parfum intense et délicieux
de la myrtille sauvage.
Sachet de 1Kg

13393 Jelly Belly Myrtille

! 23,99

Fabriqués aux USA en Californie, les Jelly Belly sont les bonbons
préférés de tous les gourmets. Plein de douceur, ces Jelly Belly au goût
savoureux d’un bon café crème!
Sachet de 1Kg

13397 Jelly Belly Café Crème

! 23,99

Le véritable bonbon Jelly Belly au goût si unique et si dense! La saveur
inimitable d’un bon cappuccino italien contenue dans une petite dragée
colorée. Vous en rêviez? Jelly Belly l’a fait!
Sachet de 1Kg

13399 Jelly Belly Cappuccino

! 23,99

Les Jelly Belly sont les bonbons les plus délicieux, vous les goûtez une
fois, vous ne pourrez plus résister! Un bon pudding au chocolat pour le
goûter... à emporter cette fois partout avec soi! Mmmhh...
Sachet de 1Kg

13401 Jelly Belly Pudding Chocolat

! 23,99

Nous sommes heureux de vous proposer les bonbons Jelly Belly, il n’y
a rien de meilleur. Le bon goût inimitable des barbe à papa des fêtes
foraines... C’est un délice!
Sachet de 1Kg

13403 Jelly Belly Barbe à Papa

! 23,99

Essayez tous les parfums Jelly Belly, vous n’en reviendrez pas tant le
goût est à chaque fois exceptionnel. Un parfum exotique, une belle
couleur d’ananas... vous voilà transporté en pleine île tropicale :-)
Sachet de 1Kg

13404 Jelly Belly Ananas Brisé

! 23,99

Les Jelly Belly sont les bonbons les plus délicieux, vous les goûtez une
fois, vous ne pourrez plus résister! Le petit goût légèrement acidulé de
la pomme verte vous rappelera la douce odeur des vergers à l’automne.
Sachet de 1Kg

13406 Jelly Belly Pomme Verte

! 23,99

Fabriqués aux USA en Californie, les Jelly Belly sont les bonbons
préférés de tous les gourmets. Pour une escapade exotique aux
Antilles, faites l’expérience de cette délicieuse dragée qui vous donnera
Sachet de 1Kg

13407 Jelly Belly Punch des Îles

! 23,99

Le véritable bonbon Jelly Belly au goût si unique et si dense! Le bon
goût d’une poire bien mûre, et la tendre couleur verte vous donneront
envie de croquer dedans à coup sûr !
Sachet de 1Kg

13408 Jelly Belly Poire Juteuse

! 23,99

Nous sommes heureux de vous proposer les bonbons Jelly Belly, il n’y
a rien de meilleur.Comme de tout petits kiwis bien verts, au parfum
exotique parfaitement reproduit. Une des grandes originalités de la
Sachet de 1Kg

13409 Jelly Belly Kiwi

! 23,99

Essayez tous les parfums Jelly Belly, vous n’en reviendrez pas tant le
goût est à chaque fois exceptionnel. Tout le goût acidulé du citron dans
une dragée rafraîchissante et moelleuse sous la dent.
Sachet de 1Kg

13410 Jelly Belly Citron

! 23,99

Les Jelly Belly sont les bonbons les plus délicieux, vous les goûtez une
fois, vous ne pourrez plus résister! L’acidulé du citron, avec la touche
exotique des îles en plus! Pour se rafraîchir avec originalité!
Sachet de 1Kg

13411 Jelly Belly Citron Vert

! 23,99



Fabriqués aux USA en Californie, les Jelly Belly sont les bonbons
préférés de tous les gourmets. Retrouvez le goût inimitable de la
Margarita dans une petite dragée au goût très concentré. ça vous
Sachet de 1Kg

13414 Jelly Belly Margarita

! 23,99

Essayez tous les parfums Jelly Belly, vous n’en reviendrez pas tant le
goût est à chaque fois exceptionnel. De l’orange mélangée à de l’eau
bien fraîche... vous obtenez ce jelly Belly très rafraîchissant dont vous
Sachet de 1Kg

13415 Jelly Belly Sorbet à l’Orange

! 23,99

Les Jelly Belly sont les bonbons les plus délicieux, vous les goûtez une
fois, vous ne pourrez plus résister! Mordez à pleines dents dans ces
petites dragées moelleuses, et vous croirez manger de bonnes pêches
Sachet de 1Kg

13416 Jelly Belly Pêche

! 23,99

Les parfums Jelly Belly sont exceptionnels, aucun bonbon n’est aussi
bon qu’un Jelly Belly. Ananas, crème de noix de coco, le tout relevé
d’une pointe de rhum, voilà toute la saveur de la Pina Colada contenue
Sachet de 1Kg

13417 Jelly Belly Pina Colada

! 23,99

Jelly Belly c’est très difficile à trouver en Europe, nous sommes heureux
de pouvoir vous proposer tous les parfums! Toute l’acidité et le parfum
particulier du pamplemousse dans un bonbon très rafraîchissant.
Sachet de 1Kg

13418 Jelly Belly Pamplemousse Rose

! 23,99

Fabriqués aux USA en Californie, les Jelly Belly sont les bonbons
préférés de tous les gourmets. Un délicieux parfait à la fraise et à la
crème... voilà ce que vous découvrirez quand vous croquerez dans ces
Sachet de 1Kg

13423 Jelly Belly Parfait à la Fraise

! 23,99

Nous sommes heureux de vous proposer les bonbons Jelly Belly, il n’y
a rien de meilleur. Comme un pot de confiture de fraises fraîchement
ouvert, ces Jelly Belly vont vous régaler!
Sachet de 1Kg

13425 Jelly Belly Confiture de Fraises

! 23,99

Le véritable bonbon Jelly Belly au goût si unique et si dense! Un des
parfums phare de la marque... Retrouvez le goût délicieux de la cerise
dans une dragée à la couleur rouge intense.
Sachet de 1Kg

13430 Jelly Belly Cerise Exquise

! 23,99

Fabriqués aux USA en Californie, les Jelly Belly sont les bonbons
préférés de tous les gourmets. Une dragée très rafraîchissante à la
pastèque.. Découvrez une saveur originale et délicieuse!
Sachet de 1Kg

13431 Jelly Belly Pastèque

! 23,99

Les Jelly Belly sont les bonbons les plus délicieux, vous les goûtez une
fois, vous ne pourrez plus résister!

Sachet de 1Kg

13432 Jelly Belly Mûre Sauvage

! 23,99

Le véritable bonbon Jelly Belly au goût si unique et si dense! L’alliance
originale de la cerise et du cola... toute la saveur inimitable d’une
célèbre boisson dans une petite dragée à emporter partout!
Sachet de 1Kg

13433 Jelly Belly Cola Cerise

! 23,99

Les Jelly Belly sont les bonbons les plus délicieux, vous les goûtez une
fois, vous ne pourrez plus résister!

Sachet de 1Kg

13434 Jelly Belly Chocolat Noir

! 23,99

Le véritable bonbon Jelly Belly au goût de Grenadine si unique et si
dense! (conditionnement 250g en sachet transparent).

Sachet de 1Kg

13435 Jelly Belly Grenadine

! 23,99

Les Jelly Belly sont les bonbons les plus délicieux, vous les goûtez une
fois, vous ne pourrez plus résister! Découvrez ici le parfum fruité goyave
dans ce célèbre petit bonbon inimitable.
Sachet de 1Kg

13436 Jelly Belly Goyave

! 23,99

Les Jelly Belly sont les bonbons les plus délicieux, vous les goûtez une
fois, vous ne pourrez plus résister! Découvrez ici le parfum fruits de la
passion dans ce célèbre petit bonbon inimitable.
Sachet de 1Kg

13437 Jelly Belly Fruits de la Passion

! 23,99

Les Jelly Belly sont les bonbons les plus délicieux, vous les goûtez une
fois, vous ne pourrez plus résister! Découvrez ici le parfum thé vert
dans ce célèbre petit bonbon inimitable.
Sachet de 1Kg

13439 Jelly Belly Thé Vert

! 23,99

Assortiment des 50 parfums. Le top du top: toutes les saveurs fruitées,
acidulées, pâtissières, pimentées, exotiques de la marque dans un
sachet multicolore qui comblera tous les gourmands!
Sachet de 1Kg

13440 Jelly Belly Supermix 50 parfums

! 23,99

Le célèbre bonbon dragée au fruit.  La coque est sucrée et souple,
l’intérieur moelleux se tranforme en pâte à macher. Vous n’y résisterez
pas! Des centaines et des centaines de dragées Dragibus à dévorer
Sachet de 2Kg

13870 Haribo Dragibus Bleu

! 14,99



Le célèbre bonbon dragée au fruit.  La coque est sucrée et souple,
l’intérieur moelleux se tranforme en pâte à macher. Vous n’y résisterez
pas! Des centaines et des centaines de dragées Dragibus à dévorer
Sachet de 2Kg

13871 Haribo Dragibus Rouge

! 14,99

Le célèbre bonbon dragée au fruit.  La coque est sucrée et souple,
l’intérieur moelleux se tranforme en pâte à macher. Vous n’y résisterez
pas! Des centaines et des centaines de dragées Dragibus à dévorer
Sachet de 2Kg

13872 Haribo Dragibus Noir

! 14,99

Le célèbre bonbon dragée au fruit.  La coque est sucrée et souple,
l’intérieur moelleux se tranforme en pâte à macher. Vous n’y résisterez
pas! Des centaines et des centaines de dragées Dragibus à dévorer
Sachet de 2Kg

13873 Haribo Dragibus Rose

! 14,99

Craquants et fondants... Un mélange renversant ! Colorés et fruités, les
bonbons Color Pops régaleront les petits comme les grands, dégustez
ces savoureux Dragibus en version Pop!
Sachet de 1Kg

13896 Haribo Dragibus Color Pops

! 18,99

Assortiment super économique de 3Kg des meilleurs bonbons Haribo
choisis aléatoirement par Miss Friandiz en personne parmi les
meilleures ventes et les meilleures références Haribo selon les saisons!
Sachet de 3Kg

114134 Haribo Jumbo Mix 3Kg

! 26,99

500g d’oeufs de Pâques multicolores au bon chocolat au lait, fourrés au
praliné. N’hésitez pas à les cacher dans toute la maison pour que les
enfants les découvrent! Super bon prix!
Boîte de 500g

11875 Oeufs de Pâques en chocolat

! 9,99

Assortiment de barres chocolatées fourrées, parfums en vrac.

Lot de 16 barres

12913 Assortiment Barres Chocolatées

! 13,99

Retrouvez les célèbres barres de chocolat au lait Kinder, idéales pour
les petits creux et les goûters, en vrac dans une grosse boîte
réutilisable. Parfait quand on ne veut pas tout manger d’un coup!
Boîte de 500g

12914 Kinder Bâtonnets Chocolat Box

! 12,99

Mousse de chocolat surplombée d’un caramel mou, le tout enrobé
d’une fine couche de chocolat (boîte vrac).

Boîte de 500g

13305 Barre Mousse Chocolat Caramel

! 5,99

Une mini barre de céréales enveloppée de chocolat qui donne vraiment
envie d’en manger! Boîte économique. Format mini et économique.
Plus de 340 chocolats dans cette énorme boîte!
Boîte de 1,7kg

13678 Megabox Kinder Country Mini

! 33,99

Chocolat supérieur au lait avec fourrage au lait. Format mini et
économique à la fois. Au moins 340 chocolats dans cette énorme boîte!

Boîte de 2Kg

13679 Megabox Kinder Maxi Mini

! 34,99

De petits bonbons de chocolat Kinder fourrés au lait et aux éclats de
noisettes. Un délice! Format mini et économique à la fois. Plus de 340
chocolats dans cette énorme boîte!
Boîte de 2Kg

13680 Megabox Kinder Schoko-Bons Mini

! 41,99

Une mini barre de céréales Kinder enveloppée de chocolat qui donne
vraiment envie d’en manger! Boîte économique. Format mini et
économique. Boîte réutilisable.
Boîte de 250g

13810 Box Kinder Country mini

! 6,49

Chocolat Kinder supérieur au lait avec fourrage au lait. Format mini et
économique à la fois. Boîte réutilisable.

Boîte de 250g

13813 Box Kinder Maxi mini

! 5,99

De petits bonbons de chocolat Kinder fourrés au lait et aux éclats de
noisettes. Un délice! Format mini. Boîte réutilisable.

Boîte de 250g 

13815 Box Kinder Schoko-Bons mini

! 7,99

De petits Kinder Bueno. Un délice! Format mini et économique à la fois.
Plus de 180 pièces dans cette énorme boîte!

Boîte de 970g

13816 Megabox Kinder Bueno Mini

! 26,99

De petits Kinder Bueno. Un délice! Format mini et économique à la fois.
Boîte réutilisable.

Boîte de 250g

13818 Box Kinder Bueno mini

! 8,99

De petits bonbons de chocolat Kinder fourrés au lait et aux éclats de
noisettes. Un délice! Format mini et économique à la fois. Plus de 340
chocolats dans cette énorme boîte!
Boîte de 2Kg

14003 Megabox Kinder Schoko-Bons Mini

! 41,99



Si vous aimez l’acidulé alors emparez vous de ces longues langues
acides multicolores. Combien allez vous en dévorer à la fois?!!!

Sachet de 2Kg

102578 Grandes Langues acidulées

! 34,99

Déguster le cola sous sa forme la plus courante, ces grosses bouteilles
de cola gélifiées. Gourmands ne pas s’abstenir.

Sachet de 2Kg

102393 Haribo Happy Cola

! 20,99

Les gros crocodiles multicolores au ventre de guimauve et de corps
gélifié, sont ici vendus en sachet de 2kg, pour encore plus de plaisir
pour les gourmands petits chasseurs!
Sachet de 2Kg

102394 Haribo Crocodiles

! 16,99

Une délicieuse confiserie en forme de gros oeufs au plat. Pour des
omelettes sucrées du plus bel effet :-)

Sachet de 1,5Kg

102427 Haribo Oeufs au plat

! 19,89

D’adorables petits flans au caramels, aussi beaux que ceux du
pâtissier... avec le goût incroyable du caramel dans un bonbon gélifié.

Sachet de 1,5Kg

102399 Haribo Flanbotti Caramel

! 19,79

Les voici tous réunis ces petits schtroumphs! Si Gargamel et son chat
Azraël voyaient ça, ils n’en feraient qu’une bouchée... mais non, cette
fois ce sera vous qui en profiterez ;-) !!
Sachet de 2Kg

102412 Haribo Schtroumpfs

! 20,99

C’est le premier bonbon qu’inventa le créateur d’Haribo, Hans Riegel en
1920, et que les enfants d’aujourd’hui dévorent autant que leurs
parents.
Sachet de 2Kg

102424 Haribo Tinours Ours d’Or

! 19,99

Assortiment d’oursons gélifiés sans sucre; cette fois vous n’allez plus
vous priver! :-)

Sachet de 1Kg

102253 Oursons sans sucre

! 10,99

Assortiment de fruits gélifiés colorés, le tout sans sucre... à consommer
sans modération!

Sachet de 1Kg

102267 Fruits gélifiés sans sucre

! 13,99

De bons oeufs au plat! Conditionnement économique.

Sachet de 1Kg

13293 Trolli Oeufs

! 12,99

Des petites rondelles au bon goût de pêche!

Sachet de 1Kg

13294 Trolli Rondelles Pêche

! 11,89

Happy Life c'est un joyeux mélange de bonbons Haribo! Croco,
Dragibus, Les Schtroumpfs, Happy Cola, Tétines...Tout le monde y
trouvera son bonheur!
Sachet de 2Kg

13953 Haribo Happy Life

! 22,89

Une petite fraise en guimauve avec du sucre rouge pour la rendre plus
gourmande. Plus de 30 ans de Succès!

Sachet de 1,5Kg

10093 Haribo Fraise Mini Tagada

! 18,19

Voilà de grosses bananes en guimauve délicieusement parfumées qui
devraient réjouir tous les gourmands.

Sachet de 1,5Kg

10205 Haribo Bams Bananes

! 18,69

Les tous nouveaux véritables Chamallows, nouvelle recette par Haribo!
Ce sachet de Chamallows est énorme... vous serez étonné.

Sachet de 1Kg

11427 Haribo Chamallows Supermix

! 9,99

La nouvelle Tagada super trendy, découvrez Tagada Pink, une
guimauve tendre et acide! Colorants d’origine naturelle.

Sachet de 1,5Kg

12625 Haribo Tagada Pink

! 15,59

De petits cônes moelleux goût fraise.

Sachet de 1Kg

13291 Trolli Cône Fraise

! 12,29

Banan’s Pik c’est tout le bon goût de la mythique Banan’s en version
verte! Piquant et savoureux, ce bonbon vert régalera les petits comme
les grands.
Sachet de 1,5 Kg

13906 Haribo Banan’s Pik

! 22,39



Par leur goût de réglisse et leurs couleurs multiples, ces petites gellules
font le plaisir des petits et des grands!
Leur enveloppe dure craque sous la dent et libère une intense saveur
Sachet de 2Kg

102721 Haribo Carensac

! 17,99

De délicieux sandwichs de réglisse entourée d’une pâte d’amande. Une
alliance qui met en valeur le délicieux goût de réglisse.

Sachet de 2Kg

102391 Haribo Haribat

! 17,99

Le célèbre rouleau de réglisse d’autrefois qui se déroule avec
gourmandise, des friandises pour les petits, des souvenirs pour les
grands.
Sachet de 2Kg

102420 Haribo Rotella Zigoto

! 13,99

Délicieuses tiges à base de réglisse fourrée à la pâte d’amande
(couleurs variées).
Version sachet.
Sachet de 2Kg

102426 Haribo Cocobat

! 15,99

Des bonbons gélifiés acides et moelleux pour des sensations fortes!

Sachet de 2Kg

102421 Haribo Persica

! 16,99

De tendres petits coeurs pour déclarer sa flamme...

Sachet de 2 Kg

11322 Petits Coeurs

! 14,99

Des petites rondelles au bon goût de pomme! Conditionnement
économique.

Sachet de 1Kg

12135 Trolli Rondelles Pomme

! 12,99

Pom’Potes Brassés, un laitage aux fruits mixés vraiment nomade, qui
se conserve à température ambiante! Lot de 4 Pom’Potes de 85g.

Boîte de 4 gourdes

13979 Pom’Potes Brassés Fraise

! 3,49

Pom’Potes Brassés, un laitage aux fruits mixés vraiment nomade, qui
se conserve à température ambiante! Lot de 4 Pom’Potes de 85g.

Boîte de 4 gourdes

13980 Pom’Potes Brassés Abricot

! 3,49

Pom’Potes Brassés, un laitage aux fruits mixés vraiment nomade, qui
se conserve à température ambiante! Lot 5 gourdes à la fraise et 5
gourdes à l’abricot.
Boîte de 10 gourdes

13981 Pom’Potes Brassé Double Parfum

! 7,49

Récré O’lé est un goûter laitier onctueux conçu pour les enfants: 85 %
de lait, source de calcium et vitamine D pour une bonne croissance
osseuse. Sans conservateur, sans colorant ni arômes artificiels, il se
Boîte de 4 gourdes

13997 Récré O’lé Saveur Biscuit

! 3,19

Récré O’lé est un goûter laitier onctueux conçu pour les enfants: 85 %
de lait, source de calcium et vitamine D pour une bonne croissance
osseuse. Sans conservateur, sans colorant ni arômes artificiels, il se
Boîte de 4 gourdes

13998 Récré O’lé Chocolat

! 2,99

Récré O’lé est un goûter laitier onctueux conçu pour les enfants: 85 %
de lait, source de calcium et vitamine D pour une bonne croissance
osseuse. Sans conservateur, sans colorant ni arômes artificiels, il se
Boîte de 4 gourdes

13999 Récré O’lé Vanille

! 3,09

Récré O’lé est un goûter laitier onctueux conçu pour les enfants: 85 %
de lait, source de calcium et vitamine D pour une bonne croissance
osseuse. Sans conservateur, sans colorant ni arômes artificiels, il se
Boîte de 12 gourdes

14000 Récré O’lé Multivariétés 4 Parfums

! 7,59

Récré O’lé est un goûter laitier onctueux conçu pour les enfants: 85 %
de lait, source de calcium et vitamine D pour une bonne croissance
osseuse. Sans conservateur, sans colorant ni arômes artificiels, il se
Boîte de 12 gourdes

14001 Récré O’lé Vanille Maxi Pack

! 7,49

Récré O’lé est un goûter laitier onctueux conçu pour les enfants: 85 %
de lait, source de calcium et vitamine D pour une bonne croissance
osseuse. Sans conservateur, sans colorant ni arômes artificiels, il se
Boîte de 12 gourdes

14002 Récré O’lé Chocolat Maxi Pack

! 7,59


