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3Saint-Nicolas

Prix HTVA

Lovely Treasure
€3,50

Composition

· Une pièce de monnaie 
en chocolat

· Quatre délicieux 
spéculoos Saint-Nicolas

· Un sucre d’orge

Option : emballage Saint Nicolas + €1,90

Une pièce de monnaie 

spéculoos Saint-Nicolas



4Saint-Nicolas

Prix HTVA

Super Santa
€4,70

Composition

· Un Saint Nicolas en 
chocolat plein | 10,5cm

· Deux délicieux spéculoos 
Saint-Nicolas

· Un sucre d’orge

· Une pièce de monnaie 
en chocolat

Option : emballage Saint Nicolas + €1,90
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Une pièce de monnaie 
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Prix HTVA

Santa’s Treasure
€4,40

Composition

· 100gr de pièces 
de monnaie en chocolat

Santa’s Treasure

de monnaie en chocolat
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Happy you
€5,70

Composition

· Un Saint-Nicolas en chocolat creux | 13cm  

· Quatre délicieux spéculoos Saint-Nicolas

· Un sucre d’orge
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Prix HTVAOption : emballage Saint Nicolas + €1,90



7Saint-Nicolas

Essentials
€6,30

Composition

· Un Saint Nicolas 
en chocolat plein 
10,5cm

· Quatre délicieux 
spéculoos 
Saint-Nicolas

· Un sucre d’orge

· Un savoureux massepain

Un Saint Nicolas 
en chocolat plein 

Quatre délicieux 

Un savoureux massepain

Prix HTVAOption : emballage Saint Nicolas + €1,90
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Be sweet
€6,60

Composition

· Un Saint Nicolas en chocolat plein | 10,5cm 

· Une pièce de monnaie en chocolat

· Un ourson tendre en guimauve
enrobé de chocolat

· Un sucre d’orge

· Une guimauve Saint-Nicolas

· 20gr de bonbons

· Une guimauve rose et blanc
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Prix HTVAOption : emballage Saint Nicolas + €1,90
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Pure pleasure
€7,10

Composition

· Un Saint Nicolas en chocolat plein 
10,5cm

· Un tendre massepain

· Un ourson en chocolat fourré 
avec un praliné croquant

· Deux délicieux spéculoos
Saint-Nicolas

· Un sucre d’orge
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Prix HTVAOption : emballage Saint Nicolas + €1,90
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Sweet emotions
€8,50

Composition

· Un Saint-Nicolas en chocolat creux | 13cm   

· Un savoureux massepain

· Un ourson en chocolat fourré avec 
un praliné croquant

· Deux spéculoos Saint-Nicolas

· Une guimauve Saint-Nicolas

· Un sucre d’orge

· Une pièce de monnaie en chocolat

Prix HTVA
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Taste of December
€9,50

Composition

· Un Saint-Nicolas en chocolat creux | 13cm  

· Un tendre massepain

· Un ourson en chocolat fourré avec 
un praliné croquant

· Quatre spéculoos Saint-Nicolas

· Un ourson tendre en guimauve
enrobé de chocolat

· Une guimauve Saint-Nicolas

· Un sucre d’orge

· Un cochon en sucre fondant

Prix HTVAOption : emballage Saint Nicolas + €2,65
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Generosity
€14,50

Composition

· Un Saint-Nicolas artisanal en chocolat 
18cm

· Deux tendres massepains

· Un ourson en chocolat fourré avec 
un praliné croquant

· Quatre spéculoos Saint-Nicolas

· Un ourson tendre en guimauve
enrobé de chocolat

· Une guimauve Saint-Nicolas

· Un sucre d’orge

· Deux pièces de monnaie en chocolat

· Un cochon en sucre fondant

Prix HTVAOption : emballage Saint Nicolas + €2,65
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One for me, one for you
€12,00

Composition

· Un Saint Nicolas en chocolat plein
10,5cm

· Une pièce en chocolat

· Un sucre d’orge

· Deux spéculoos Saint-Nicolas

· Un ourson en chocolat fourré avec 
un praliné croquant

· Un ourson en massepain cuit

Prix HTVA
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Oh my joy
€16,50

Composition

· Deux spéculoos Saint-Nicolas

· Un Saint Nicolas en chocolat plein 
10,5cm

· Un sucre d’orge

· Une pièce en chocolat

· Deux guimauves Saint-Nicolas

· Un ourson en chocolat fourré avec 
un praliné croquant

· Un ourson en massepain cuit

· Une figurine Saint-Nicolas en chocolat

· Un ourson tendre en guimauve 
enrobé de chocolat

Prix HTVA
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Prix HTVA

Santa’s Sweet Pocket
€20,50

Composition

· One for me, one for you

· Quatre cuberdons

· Deux sucres d’orge

· Un sachet de bonbons

· Un sachet de pièces 
de chocolat

· Un bâton de réglisse
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Prix HTVA

Santa’s Surprise Pocket
€24,50

Composition

· Un pain d’épices

· Happy you

· Un ecrin avec quatre truffes

· Deux cochons en sucre 
fondant

· Deux guimauves Saint-Nicolas

· Un sachet de pièces 
en chocolat

· Un sachet de bonbons
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Elisabeth’s choice
€29,50

Composition

· Un Saint Nicolas en chocolat plein
10,5cm

· Une pièce en chocolat

· Deux spéculoos Saint-Nicolas

· Un ourson en chocolat fourré avec
un praliné croquant 

· Un ourson en massepain cuit 

· Un pain d’épices

· Un sachet de bonbons «petits ours» 
de chez Joris

· Un sachet de 9 cuberdons Geldhof 
à la framboise

· Un paquet de 10 gaufres croquantes

· Quatre sucres d’orge

· Un bâton de réglisse

Prix HTVA
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Santa’s Pocket
€2,50

Cette belle poche de Saint-Nicolas peut 
être remplie à vos goûts et selon votre 
budget. Contactez-nous pour plus 
d’information.
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Not just a truffle
€7,30

Composition

· Cette belle boîte de Saint-Nicolas 
contient quatre délicieuses truffes.

Prix HTVA
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Truffle paradise
€8,65

Composition

· Cette belle boîte de Saint-Nicolas 
offre six truffes exquises.

Prix HTVA
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Truffle Mania
€23,58

Composition

· 20 délicieuses truffes dans une belle 
boîte carrée. Ce coffret contient des truffes 
sans alcool. Les différentes saveurs sont 
les suivantes: Truffes au chocolat noir, 
au chocolat blanc et au chocolat au lait.
462gr

Prix HTVA
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Santa’s Tentations
€24,50

Composition

· Mélange subtile de pralines fines présentées 
dans une élégante boîte. Les pralines ne 
contiennent pas d’alcool. | 250gr

Prix HTVA
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Santa’s Emotions
€36,79

Composition

· Mélange subtile de pralines fines présentées 
dans une élégante boîte. Les pralines ne 
contiennent pas d’alcool. | 364gr

Prix HTVAOption : emballage Saint Nicolas + €2,65
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Speculoos artisanal

Composition

• 20cm – 100 gr: €5,23
• 30cm – 220 gr: €10,90
• 40cm – 400 gr: €19,40

Personnalisation

Prix (Hors. tva) stickers: 

• 100 pcs – 4cm: €56,55
• 250 pcs – 4cm: €58,15
• 500 pcs – 4cm: €60,85

• 100 pcs – 6cm: €57,90
• 250 pcs – 6cm: €61,55
• 500 pcs – 6cm: €67,60

• 100 pcs – 9,5cm: €64,55
• 250 pcs – 9,5cm: €70,70
• 500 pcs – 9,5cm: €85,95



Personnalisation
by Elisabeth
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OPTIONS DE PERSONNALISATION:
Nous vous proposons 
5 méthodes pour
personnaliser vos cadeaux.

1. Carton A6 - Parchement

2. Carton A6 - Enfants

3. Sac en jute

4. Sac en jute personalisable

5. Propre carte - taille maximal est A6

Prix: voir page suivante

1.

2B.

2A.

2C.

3.3. 4.4.4.
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1. Carton A6 - Parchement 0,90 €/carte + 20 € coûts de 
démarrage | min. 50 pcs 2 semaines*

2. Carton A6 - Enfants 0,90 €/carte + 20 € coûts de 
démarrage | min. 50 pcs 2 semaines*

3. Sac en jute

Option A
• <500 pcs: €1,90/sac
• >500 pcs: €1,70/sac
Option B
• >500 pcs: €2,65/sac
• >500 pcs: €2,20/sac

2 semaines*

4. Sac en jute personalisable

Taille logo/dessin:
5,3cm b × 10cm h

Code couleur Pantone: 
→ fichier pdf

Option A
• <500 pcs: €1,90/zakje
• >500 pcs: €1,70/zakje
Option B
• <500 pcs: €2,65/zakje
• >500 pcs: €2,20/zakje

1 mois*

5. Propre carte 

taille maximal est A6
0,10€/ carte 2 semaines

* après validation 
  de l’impression par 
  le client

https://elisabeth.be/wp-content/uploads/2021/09/PANTONE_COLOURS.pdf
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Livraison
by Elisabeth

Enlèvement en magasin : gratuit
Livraison individuelle Bpost : € 7

Livraison Bruxelles (1 adresse) : € 15 — € 20
Livraison reste de la Belgique (1 adresse) : € 2,70/km

Livraison à l’étranger (1 adresse) : sur demande
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Conditions
by Elisabeth

Disponibilité des produits
Nos offres de produits sont valables dans  
la limite des stocks disponibles.

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 14 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.



Nos partenaires
by Elisabeth

you …



Contactez-nous

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

http://www.elisabeth.be



