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Vous voulez surprendre, féliciter  Vous voulez surprendre, féliciter  
ou remercier quelqu’un?ou remercier quelqu’un?

Elisabeth a le plus beau cadeau pour  Elisabeth a le plus beau cadeau pour  
vos employés, vos clients et vos contacts.vos employés, vos clients et vos contacts.

Nos cadeaux délicieux sont synonymes de qualité Nos cadeaux délicieux sont synonymes de qualité 
et élégance et font un sourire sur le visage  et élégance et font un sourire sur le visage  

de chacun.de chacun.

Grâce à notre approche personnelle et Grâce à notre approche personnelle et 
professionnelle, nous pouvons vous aider à professionnelle, nous pouvons vous aider à 
créer une connexion à des moments précieux.  créer une connexion à des moments précieux.  
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Belgian owl
€ 118,87 (p. 7)

The Celebration
€ 87,74 (p. 8)

Bursting with goodness
€ 80,19 | 1,2 kg (p. 9)
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The Classic
€ 31,13 (p. 13)

Boîte de luxe pralines Emotions
€ 34,91 (p. 14)

Boîte de luxe pralines Truffle Mania
€ 27,36 (p. 15)

The Discovery
€ 70,75 (p. 10)

The Chocolate Dream
€ 50,94 (p. 11)

The Favourites
€ 44,34 (p. 12)

Prix HTVA
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Truffle Paradise
€ 8,96 (p. 20)

Not just a truffle
€ 6,70 (p. 21)

Pralines classic
€ 12,17 (p. 19)

Boîte de luxe pralines  
au whiskey
€ 13,11 (p. 18)

Boîte de luxe pralines 
Tentations
€ 23,58 (p. 16)

Box Sigoji
€ 15,09 (p. 17)

Prix HTVA
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Belgian Owl
€ 118,87

Composition

• Perles de whisky : boîte ronde avec 18 perles 
de whisky. Une collaboration délectable entre 
Elisabeth, chocolatier Dirk et Belgian Owl. 
Le chocolatier Dirk est un spécialiste des 
chocolats à la liqueur. Belgian Owl a déjà 
remporté plusieurs prix internationaux avec 
son whisky belge. Le résultat est une perle 
croustillante remplie d’une “dose” de whisky. 
Le goût vous surprendra, c’est délicieux ! 
Note : mettez la perle dans votre bouche en 
une seule fois et une explosion de saveur 
suivra !

• Belgian Owl single Cask : le whisky “Cask 
Strength”, single cask avec un taux d’alcool 
de 71%. Bouteille | 50 cl.

• Verre personnalisé de Belgian Owl.
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The Celebration
€ 87,74

Composition

• Perle d’argent du Château de Vin Genoels 
Elderen dans le Limbourg : Chardonnay | 0,75 l.

• Boîte à pralines de luxe Tentations : subtile 
mélange de pralines raffinées dans une élégante 
boîte cadeau carrée | 250 g.

• Not just a truffle : la belle boîte contient  
4 délicieuses truffes différentes sans alcool.

• Noisettes de cacao du Piémont : noisettes 
croquantes du Piémont recouvertes d’une couche 
de ganache noire et de poudre de cacao | 170 g.

• Délicieuses madeleines au beurre | 125 g.
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Bursting with goodness
€ 80,19 | 1,2 kg

Composition

· Truffes et pralines

· Tuiles nougatine

· Mini-melocakes chocolat au lait

· Orangettes

· Mendiants

· Graines de café

· Noisettes recouvertes de chocolat
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The Discovery
€ 70,75

Composition

· 5 melocakes artisanaux

· 1 assortiment pralines ‘Tentations’ 250 g

· 100 g de nougat tendre

· 1 assortiment de tuiles fines

· 1 écrin de 4 truffes

Prix HTVA
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The Chocolate Dream
€ 50,94

Composition

· Boîte colorée de 12 chocolats artisanaux :  
les chocolats de Sigoji ont un goût 
pur et authentique. Ils sont fabriqués 
à partir de fèves de cacao de haute 
qualité, qui sont cultivées et récoltées 
sur la plantation de Sigoji au Cameroun. 
Ces fèves de cacao sont soigneusement 
traitées en Belgique pour créer un 
chocolat unique au goût supérieur.

· Boîte cadeau avec 5 délicieux melocakes

· Noisettes de cacao du Piémont : noisettes 
croquantes du Piémont recouvertes d’une 
couche de ganache noire et de poudre de 
cacao | 170g.

· Barre au chocolat noir et au praliné
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Boîtes cadeaux
Prix HTVA



The Favourites
€ 44,34

Composition

· Morceaux de chocolat

· Gaufres croquantes

· Cube de 9 cuberdons

· Pain d’épices

· Orangettes
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The Classics
€ 31,13

Composition

· 2 barres chocolatées

· Gaufres croquantes

· Spéculoos

· Pain d’épices

· Bonbons Joris
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Boîte de luxe pralines Emotions
€ 34,91

Composition

. Généreux mélange de pralines artisanales 
aux goûts subtils, sans alcool

. 360 g
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Truffle Mania
€ 27,36

Composition

20 délicieuses truffes dans une magnifique boîte 
carrée. Ce coffret contient uniquement des 
truffes sans alcool. Les différentes saveurs 
sont: truffes au chocolat noir, chocolat blanc 
et chocolat au lait à la praliné et au sucre 
brun. Truffes au chocolat au lait et truffes 
au chocolat noir avec une croustillante 
feuillantine. Truffes à la noix de coco et 
caramel.
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Boîte de luxe pralines 
Tentations
€ 23,58

Composition

. Une sélection de pralines artisanales 
aux goûts subtils, sans alcool

. 250 g
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Box Sigoji
€ 15,09

Composition

Cacao camerounais dans chocolat belge  
de Sigoji

Les caraques fourrées ont un goût de chocolat 
pur et authentique. Elles sont faites à 
partir de fèves de cacao de haute qualité 
cultivées et récoltées sur la plantation de 
Sigoji au Cameroun. Ces fèves de cacao sont 
soigneusement traitées en Belgique pour créer 
un chocolat unique au goût supérieur.

Les chocolats sont emballés dans une boîte 
cadeau aux couleurs vives qui symbolise 
l’élégante tradition africaine des perles. 
Dans le coffret cadeau, vous trouverez 12 
délicieuses caraques fourrées en chocolat 
noir, blanc ou au lait.

Elles sont fourrées de différentes garnitures 
crémeuses ou croustillantes.
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Boîte de luxe pralines  
au whiskey
€ 13,11

Composition

. Pralines croquantes avec un ‘shot’  
de whiskey, une explosion de goût!
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Pralines classic
€ 12,17

Composition

. Sélection de pralines artisanales  
aux saveurs raffinées – sans alcool
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Truffle Paradise
€ 8,96

Composition

. 6 truffes délicieuses – 
sans alcool

. 100 g
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Not just a truffle
€ 6,70

Composition

. 4 truffes délicieuses – 
sans alcool

. 76 g
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Sur les pages précédentes, vous avez trouvé Sur les pages précédentes, vous avez trouvé 
notre sélection de nos éditions classiques notre sélection de nos éditions classiques 
et exclusives. Cependant, si vous souhaitez et exclusives. Cependant, si vous souhaitez 

composez-vous même votre cadeau, aucun composez-vous même votre cadeau, aucun 
problème…, vous pouvez.problème…, vous pouvez.

Nous serons heureux de vous aider en vous Nous serons heureux de vous aider en vous 
donnant des conseils d’experts :donnant des conseils d’experts :

sophie@elisabeth.be  
+32 (0)479 68 01 84  
www.elisabeth.be
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POURQUOI CHOISIR ELISABETH :

• Nous vous offrons une solution • Nous vous offrons une solution 
toute prête et de qualité faite toute prête et de qualité faite 
selon vos goûts et votre budgetselon vos goûts et votre budget..

• Nous nous occupons de la • Nous nous occupons de la 
logistiquelogistique. Nous vous livrons  . Nous vous livrons  
soit au bureau soit directement  soit au bureau soit directement  
au domicile de vos collaborateurs au domicile de vos collaborateurs 
et clients.et clients.

• Nous travaillons avec des• Nous travaillons avec des produits  produits 
artisanaux belgesartisanaux belges sélectionnés avec  sélectionnés avec 
grand soin.grand soin.

• Nous pouvons • Nous pouvons personnaliserpersonnaliser chaque  chaque 
cadeau à votre image.cadeau à votre image.

• Nous travaillons d’une • Nous travaillons d’une manière manière 
durabledurable avec nos  avec nos fournisseurs fournisseurs 
locauxlocaux qui nous offrent des  qui nous offrent des 
solutions qui sont respectueux  solutions qui sont respectueux  
de de l’environnementl’environnement..

B2B
BROCHURE



24

DURABILITÉ

Pour l’emballage, Elisabeth Pour l’emballage, Elisabeth 
travaille avec des travaille avec des fournisseurs fournisseurs 
locaux et belgeslocaux et belges..

Tous nos sachets sont 100% Tous nos sachets sont 100% 
recyclablesrecyclables et peuvent être mis   et peuvent être mis  
dans le sacs bleus PMC.dans le sacs bleus PMC.

Pour Elisabeth, ce serait plus Pour Elisabeth, ce serait plus 
économique d’avoir des emballages économique d’avoir des emballages 
importés de Chine, mais c’est un importés de Chine, mais c’est un 
choix très conscient de choix très conscient de trouver  trouver  
les fournisseurs autour de nousles fournisseurs autour de nous..

Pour nos délices, nous travaillons Pour nos délices, nous travaillons 
exclusivement avec des artisans exclusivement avec des artisans 
locauxlocaux..

Ceci est la base d’Elisabeth.Ceci est la base d’Elisabeth.

— Directeur général Mireille Misseghers— Directeur général Mireille Misseghers

B2B
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ENGAGEMENT SOCIAL

Toutes les marchandises sont Toutes les marchandises sont 
rassemblées et emballées chez rassemblées et emballées chez 
Elisabeth.Elisabeth.

Nous avons une équipe fantastique Nous avons une équipe fantastique 
d’emballeurs et de vendeurs qui d’emballeurs et de vendeurs qui 
sont avec nous depuis de nombreuses sont avec nous depuis de nombreuses 
années. Cette équipe est très années. Cette équipe est très 
diversifiée en termes d’éducation  diversifiée en termes d’éducation  
et d’origine.et d’origine.

 Nous donnons 5% de   Nous donnons 5% de  
nos bénéfices B2B à nos bénéfices B2B à 
l’organisation NASCI.  l’organisation NASCI.  

Il s’agit d’une organisation à but Il s’agit d’une organisation à but 
non lucratif qui s’engage auprès des non lucratif qui s’engage auprès des 
jeunes mères. jeunes mères. Ces femmes vivent Ces femmes vivent 
souvent isolées avec des moyens très souvent isolées avec des moyens très 
limités. Nous organisons une fête limités. Nous organisons une fête 
d’enfants pour eux et les soutenons d’enfants pour eux et les soutenons 
également financièrement.également financièrement.
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CADEAUX D’ENTREPRISES 
PERSONNALISÉS

En tant qu’entreprise, votre image En tant qu’entreprise, votre image 
et apparence sont très importantes.et apparence sont très importantes.

Vous souhaitez ajouter Vous souhaitez ajouter votre logo votre logo 
sur notre emballage élégantsur notre emballage élégant?  ?  
C’est possible.C’est possible.

Chez Elisabeth, nous avons une Chez Elisabeth, nous avons une 
expérience professionnelle dans expérience professionnelle dans 
la personnalisation des cadeaux la personnalisation des cadeaux 
d’entreprises.d’entreprises.

Sur la page suivante, vous trouverez Sur la page suivante, vous trouverez 
cinq suggestions concrètes pour cinq suggestions concrètes pour 
transformer vos cadeaux en un transformer vos cadeaux en un 
élégant extension de l’image de élégant extension de l’image de 
votre entreprise.votre entreprise.

B2B
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1. 2. 3. 5.4.
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1. Pochette

Mettez votre 
logo sur une 
pochette que 
l’on glisse 
autour d’une 
sélection de  
nos boîtes.

2. Carte

Imprimez votre 
message sur 
une belle carte 
déposée dans 
l’une de nos 
boîtes.

3. Autocollant 

Fermez votre 
sachet ou 
personnalisez 
votre boîte avec 
un autocollant 
personnalisé.

4. Boîte 

Imprimez votre 
logo sur le 
couvercle d’une  
de nos boîtes.

5. Ruban

Un prestigieux 
ruban avec votre 
logo.
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Références
by Elisabeth
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« Depuis plusieurs années, « Depuis plusieurs années, 
nous travaillons avec nous travaillons avec 
Elisabeth à notre entière Elisabeth à notre entière 
satisfaction pour offrir à satisfaction pour offrir à 
nos clients une surprise nos clients une surprise 
supplémentaire lors de leur supplémentaire lors de leur 
séjour dans nos suites séjour dans nos suites 
ou pour des occasions ou pour des occasions 
spéciales. Un suivi efficace spéciales. Un suivi efficace 
et rapide en fait également et rapide en fait également 
un plaisir de travailler un plaisir de travailler 
avec eux. »avec eux. »

- - Egbert BuursinkEgbert Buursink
The Hotel BrusselsThe Hotel Brussels

« Nos paquets de chocolat « Nos paquets de chocolat 
ont été parfaitement ont été parfaitement 
livrés au domicile de livrés au domicile de 
tous nos employés ici et tous nos employés ici et 
à l’étranger. Ils adorent à l’étranger. Ils adorent 
recevoir des produits recevoir des produits 
artisanaux de la Belgique.artisanaux de la Belgique.
Merci pour la coopération Merci pour la coopération 
efficace. »efficace. »

- Peter Otten- Peter Otten
KetchumKetchum

« Nous aimons travailler « Nous aimons travailler 
ensemble avec Elisabeth : ensemble avec Elisabeth : 
flexible et professionnel.flexible et professionnel.
Les cadeaux sont livrés Les cadeaux sont livrés 
à temps et très bien à temps et très bien 
emballés, afin que les emballés, afin que les 
surprises arrivent dans surprises arrivent dans 
nos magasins et dans notre nos magasins et dans notre 
département de production département de production 
à l’étranger dans un état à l’étranger dans un état 
optimal. Nos employés en optimal. Nos employés en 
sont très satisfaits. »sont très satisfaits. »

- Mimi Lamote- Mimi Lamote
MayerlineMayerline



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 (€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 commance, 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.

Conditions
by Elisabeth
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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
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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
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