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Eggcellent!
€4,06

Composition

· Une guimauve tendre

· Un oeuf de Pâques creux (8 cm)
en chocolat au lait ou noir  

· Un lapin en praliné croquant

Prix HTVA
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Bunny Love
€4,47

Composition

· 5 lapins de Pâques en 
chocolat fourré au praliné 
croustillant dans une   
réglette transparente 
avec un nœud.

Prix HTVA
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Prix HTVA

Quack me up
€5,47

Composition

· Un oeuf de Pâques creux 
(8 cm) en chocolat noir 
ou chocolat au lait

.	 Une figurine poussin (9,5 cm)
en chocolat au lait
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Snuggle Bunny
€6,23

Composition

· Un lapin (10,5 cm) en chocolat noir 
ou chocolat au lait

· Une guimauve enrobée de chocolat

· Un oeuf dragée fourré au praliné

· Un oeuf de Pâques praliné

· Un canard fourré au praliné

Prix HTVA
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Easter Friends
€6,50

Composition

· 4 petits canards fourrés au praliné 
et 3 œufs du chocolatier Frederic 
Blondeel

Prix HTVA
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Sachet d’oeufs de Pâques emballés

• prix 150g € 6,23

•	 prix 250g	 € 9,34

• prix 500g € 18,40

•	 prix 1 kg	 € 36,79

Prix HTVA
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Sachet d’oeufs dragées
€6,50

Composition

· Œufs dragées fourrés au praliné

· Assortiment de couleurs variées

· 150g

Prix HTVA
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Sachet d’oeufs combinaison 
chocolat/pâte de fruits
€7,36

Composition

· Pâtes de fruits au chocolat

· Assortiment de saveurs variées

· 150g

Prix HTVA
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Easter Joy
€7,07

Composition

Un oeuf de Pâques nostalgique (12 cm) rempli de:

· Une guimauve enrobée de chocolat

· Un oeuf dragée fourré au praliné

· Un oeuf de Pâques praliné

· Un canard fourré au praliné

· Un lapin fourré au praliné

Prix HTVA
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Happy Flappy
€ 8,96

Composition

· 	Une figurine lapin (18 cm) en chocolat noir
ou chocolat au lait

· Une guimauve enrobée de chocolat

· Un oeuf dragée fourré au praliné

· Un oeuf de Pâques praliné

· Un canard fourré au praliné

· Un lapin marbré fourré au praliné

Prix HTVA
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Hunny Bunny
€ 11,04

Composition

· 	Une figurine de Pâques (6,10 cm)
(canard, mouton, lapin)

· Une poule fourrée au praliné

· Un lapin fourré au praliné

· 4 oeufs en chocolat

· 2 oeufs dragées fourrés au praliné
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de Pâques (6,10 cm)
(canard, mouton, lapin)

Une poule fourrée au praliné

Un lapin fourré au praliné

4 oeufs en chocolat

2 oeufs dragées fourrés au praliné

Prix HTVA
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Fabulous Flappy
€ 13,68

Composition

·	 Une figurine lapin (18 cm) en chocolat
noir ou chocolat au lait

. Un oeuf de Pâques creux (8 cm) en 
chocolat noir ou chocolat au lait

. 4 oeufs dragées fourrés au praliné

. 2 canards fourrés au praliné

. Un lapin marbré fourré au praliné

. Un poulet fourré au praliné

. Un oeuf de Pâques praliné

. Une guimauve tendre 

. Une guimauve enrobée de chocolat

Prix HTVA
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Sachet d’oeufs artisanaux du 
chocolatier Frederic Blondeel 
€15,57

Composition

· Chocolat blanc feuillantine croquante

· Chocolat noisette lait

· Ganache avec une infusion de café, 
chocolat au lait

· Chocolat noir avec une nougatine amande

· 150g

Prix HTVA
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Fabulous Four
€7,45

Composition

Petite boîte avec 4 oeufs artisanaux 
(chocolatier Frederic Blondeel):

· Chocolat blanc feuillantine croquante

· Chocolat noisette lait

· Ganache avec une infusion de café, 
chocolat au lait

· Chocolat noir avec une nougatine amande

Prix HTVA
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Six in a row
€8,96

Composition

Boîte avec 6 oeufs artisanaux 
(chocolatier Frederic Blondeel):

· Chocolat blanc feuillantine croquante

· Chocolat noisette lait

· Ganache avec une infusion de café, 
chocolat au lait

· Chocolat noir avec une nougatine amande
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Ganache avec une infusion de café, 

Chocolat noir avec une nougatine amande

Prix HTVA
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Egg Mania
€24,53

Composition

Assortiment de 20 oeufs délicieux 
(chocolatier Frederic Blondeel):

· Chocolat blanc feuillantine croquante

· Chocolat noisette lait

· Ganache avec une infusion de café, 
chocolat au lait

· Chocolat noir avec une nougatine amande

Prix HTVA
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Easter Tentations
€23,58

Composition

· Une sélection de pralines artisanales aux 
saveurs subtiles et sans alcool, présentées 
dans une boîte élégante

• 250g

Prix HTVA
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Easter Party Box
€26,42

Composition

Boîte avec 15 oeufs et 15 lapins en chocolat:

· Chocolat blanc feuillantine croquante

· Chocolat noisette lait

· Ganache avec une infusion de café, 
chocolat au lait

· Chocolat noir avec une nougatine amande

· Lapins de Pâques fourrés au praliné

Prix HTVA
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Easter Emotions
€33,96

Composition

· Une sélection de pralines artisanales aux 
saveurs subtiles et sans alcool, présentées 
dans une boîte élégante

• 350g

Prix HTVA
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Personnalisation
by Elisabeth

Nous vous offrons la possibilité 
d’ajouter une carte personnalisée 
à votre cadeau. 

1| Nous imprimons cette carte pour vous 
(avec votre texte et/ou votre logo, 
exemples ci-contre) – €0,90/carte
+ €20 coûts de démarrage (délai 
de livraison 1 semaine après votre 
approbation de l’épreuve).

2| Vous pouvez également fournir vos 
propres cartes, pour l’ajout à votre 
commande nous chargeons €0,10/carte. 

Merci beaucoup pour vos efforts ! —Nous vous souhaitons 
de joyeuses Pâques.

Merci beaucoup
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Conditions
by Elisabeth

Livraison individuelle
Nous pouvons envoyer les colis individuellement 
à chaque adresse séparément. Par adresse en 
Belgique: € 7. Nous vous fournissons un template 
Excel dans laquelle vous remplissez les adresses. 
Après expédition, nous vous enverrons
une liste avec les numéros de track & trace.
Les colis non livrés et non retirés seront 
automatiquement retournés à votre entreprise  
par le service postal. Nous vous répercutons  
les coûts du service postal ( 2,5/retour).  
Pour les envois individuels à l’étranger nous 
sommes heureux de faire une offre personnalisée.

Livraison groupée
Livraison Bruxelles (1 adresse) : € 16
Livraison reste de la Belgique (1 adresse) : € 30
Livraison à l’étranger (1 adresse) : sur demande

Conditions générales de vente
Par sa commande, l’acheteur accepte expressément 
les conditions générales de vente suivantes.

Personnalisation
Lors de la personnalisation d’un projet, 
c’est au client à valider le bon à tirer.

Paiement
Sauf stipulation contraire, nos factures sont  
à payer dans les 7 jours après la date de l’envoi 
de la marchandise. Pour tout nouveau client, 
paiement avant la première livraison.

Réclamation
Toute réclamation doit nous parvenir par lettre 
recommandée dans un délai de 3 jours à compter 
de la réception des marchandises.

Annulation de commande après validation  
du bon de commande
En cas d’annulation d’une commande après  
la	confirmation	du	bon	de	commande,	une	pénalité	
de 20% sur le total de la facture sera demandée.



Vous avez besoin 
de plus d’informations?

Vous souhaitez passer une commande?

Envoyez votre mail à sophie@elisabeth.be  
et nous serons heureux de vous aider.

+32	(0)479	68	01	84		
www.elisabeth.be

http://www.elisabeth.be
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Références
by Elisabeth



26Ons verhaalOns verhaal

Nos 9 boutiques

Rue au Beurre 43
1000 Bruxelles

Rue au Beurre 49
1000 Bruxelles

Marché aux Herbes 55
1000 Bruxelles

Rue de l’Etuve 55
1000 Bruxelles

Avenue Louise 49
1060 Bruxelles

Rue de l’Eglise 163
1150 Bruxelles

Korte Gasthuisstraat 35 
2000 Anvers

Markt 10
8000 Bruges

Rue Vieille du Temple 22 
75004 Paris




