
Le catalogue



1. Tablettes au chocolat

8



Tablette au Chocolat Speculoos
4.40€

Tablette au Chocolat Black and White
4.20€

Tablette au Chocolat Fraise
4.00€

Tablette au Chocolat kids
3.60€

Tablette au chocolat brownie
4.40€

Tablette au Chocolat mix de fruits secs
4.00€

9



2. Pâtes à tartiner
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Pâtes à tartiner Croquant
5.95€

Pâtes à tartiner Strawberry Stripes
6.46€

Pâtes à tartiner Caramel
5.95€

Pâtes à tartiner Strawberry
6.46€

Pâtes à tartiner Speculoos
6.29€

Pâtes à tartiner Black & White
5.78€ 11



3. Les “spoons”
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Spoons Ivoire Spoons Ruby

Spoon Caramel salt
2.55€

Spoon 70% de chocolat noir
2.55€

Spoon Black & White
2.38€

Spoon Ruby
2.72€

Spoon Ivoire
2.72€

Spoon Kids 
2.55€
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4. Les assortiments de pralines

Assortiment de pralines au chocolat Assortiment de praline au chocolat en forme de haricot
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5. La fontaine au 
chocolat



Conditions de Prix :

• Tous les prix affichés dans le catalogue et les affiches s'entendent hors TVA.

• Le taux de TVA qui sera appliqué sur les produits est de 3% respectivement 
de 17%, pour des détails veuillez consulter notre liste de prix.

Offres commerciales:

• Nous vous offrons une réduction de 8 % sur une commande d’un montant 
supérieur à 100 € du net commercial pour toute la gamme.

• Fontaine à chocolat + un produit gratuit

Conditions de paiement :

• Le paiement net est à effectuer dans les 30 jours date de la facture.

• Un escompte de 2 % est accordé si le paiement est effectué dans

Conditions de livraison :

• La livraison est effectuée endéans 10 jours dès traitement de la commande.

Frais de livraison :

Au Luxembourg :

• Nous livrons par l'intermédiaire de la poste jusqu'au poids de 30 kg. Les Tarifs vous les 
trouver sur le site suivant:

• https://www.post.lu/particuliers/colis/prix

• Si le poids de la marchandise dépasse les 30 kg alors nous livrons par l'intermédiaire de 
l'entreprise Camion Express. Les Tarifs sont déterminés sur le site internet suivant :

• https://lu.helvartis.ch/transports/calculator.php?Pays=LU&Dest=IN&Type=PR

À l'étranger࣯:

• Nous livrons par l'intermédiaire de la poste jusqu'au poids de 30 kg. Les Tarifs vous 
trouver sur le site suivant : https://www.post.lu/particuliers/colis/prix

• Si le poids de la marchandise dépasse les 30 kg alors nous livrons par l’intermédiaire de 
l’entreprise TransiLux. Les Tarifs sont déterminés sur le site internet suivant :

• https://lu.helvartis.ch/transports/calculator.php?Pays=LU&Dest=OU&Type=PR

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
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