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Pour chaque Template merci de fournir des logos et des photos de qualité

EXTÉRIEUR

INTÉRIEUR

Meilleurs Voeux
Assortiment de 9 carrés de chocolat

A conserver à l’abri de la chaleur (12-21°C) et de l’humidité
A consommer de préférence avant le / lot  : 

Assortiment de carrés de chocolat. Ingrédients : pâte de cacao, 
sucre, beurre de cacao, lait entier en poudre, éclats de caramel 
d’Isigny (10% dans le carré « Lait Caramel » : sucre, sirop de 
glucose, lait entier en poudre reconstitué, crème fraîche d’Isigny 
AOP, beurre salé d’Isigny AOP, sel de Guérande, émulsifiant : 
lécithines), céréales croustillantes (9% dans le carré « Noir Céréales 
» et 9% dans le carré « « Lait céréales » : farine de blé, farine de 
riz, sucre, farine de blé malté, fibres végétales, poudre à lever : 
E500(ii), sel, vanilline), brisures de nougat (9 % dans le carré « Noir 
Nougat » : amandes, sucre, sirop de glucose, miel, beurre de cacao, 
pain azyme (fécule de pomme de terre, eau), blanc d’œuf, arôme 
naturel de vanille), fèves de cacao torréfiées ( 8% dans le carré « 
Noir Fèves de cacao), café (2% dans le carré « Lait cappuccino »), 
sucre pétillant (7% pour les carrés de « chocolat au lait pétillant » 
), émulsifiants : lécithines (soja) – E476, arôme naturel de vanille. 
Chocolat au lait : cacao 33% minimum. Chocolat noir : cacao 70 % 
minimum. Traces éventuelles de : céréales contenant du gluten, lait, 
œufs, fruits à coque..

Créé et distribué par la société Lavigne - ZI du Guittion - 72360 MAYET
Tél. 02 43 46 53 54 - calendrier@lavigne.fr - lavigne.fr

Poids Net : 36g

JUIN 2022
122022 - 121731

Une nouvelle année, de nouveaux horizons....
Puisse notre collaboration vous apporter,

cette année encore, la plus grande satisfaction.
Meilleurs Vœux 2022 !
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Pour chaque Template merci de fournir des logos et des photos de qualité

EXTÉRIEUR

INTÉRIEUR

Joyeuses Fêtes

Assortiment de 9 carrés de chocolat

A conserver à l’abri de la chaleur (12-21°C) et de l’humidité
A consommer de préférence avant le / lot  : 

Assortiment de carrés de chocolat. Ingrédients : pâte de cacao, 
sucre, beurre de cacao, lait entier en poudre, éclats de caramel 
d’Isigny (10% dans le carré « Lait Caramel » : sucre, sirop de 
glucose, lait entier en poudre reconstitué, crème fraîche d’Isigny 
AOP, beurre salé d’Isigny AOP, sel de Guérande, émulsifiant : 
lécithines), céréales croustillantes (9% dans le carré « Noir Céréales 
» et 9% dans le carré « « Lait céréales » : farine de blé, farine de 
riz, sucre, farine de blé malté, fibres végétales, poudre à lever : 
E500(ii), sel, vanilline), brisures de nougat (9 % dans le carré « Noir 
Nougat » : amandes, sucre, sirop de glucose, miel, beurre de cacao, 
pain azyme (fécule de pomme de terre, eau), blanc d’œuf, arôme 
naturel de vanille), fèves de cacao torréfiées ( 8% dans le carré « 
Noir Fèves de cacao), café (2% dans le carré « Lait cappuccino »), 
sucre pétillant (7% pour les carrés de « chocolat au lait pétillant » 
), émulsifiants : lécithines (soja) – E476, arôme naturel de vanille. 
Chocolat au lait : cacao 33% minimum. Chocolat noir : cacao 70 % 
minimum. Traces éventuelles de : céréales contenant du gluten, lait, 
œufs, fruits à coque..

Créé et distribué par la société Lavigne - ZI du Guittion - 72360 MAYET
Tél. 02 43 46 53 54 - calendrier@lavigne.fr - lavigne.fr

Poids Net : 36g

JUIN 2022
122022 - 121731

Une nouvelle année, de nouveaux horizons....
Puisse notre collaboration vous apporter,

cette année encore, la plus grande satisfaction.
Meilleurs Vœux 2022 !
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Pour chaque Template merci de fournir des logos et des photos de qualité

EXTÉRIEUR

INTÉRIEUR

Meilleurs Vœux

2 0 2 2

Assortiment de 9 carrés de chocolat

A conserver à l’abri de la chaleur (12-21°C) et de l’humidité
A consommer de préférence avant le / lot  : 

Assortiment de carrés de chocolat. Ingrédients : pâte de cacao, 
sucre, beurre de cacao, lait entier en poudre, éclats de caramel 
d’Isigny (10% dans le carré « Lait Caramel » : sucre, sirop de 
glucose, lait entier en poudre reconstitué, crème fraîche d’Isigny 
AOP, beurre salé d’Isigny AOP, sel de Guérande, émulsifiant : 
lécithines), céréales croustillantes (9% dans le carré « Noir Céréales 
» et 9% dans le carré « « Lait céréales » : farine de blé, farine de 
riz, sucre, farine de blé malté, fibres végétales, poudre à lever : 
E500(ii), sel, vanilline), brisures de nougat (9 % dans le carré « Noir 
Nougat » : amandes, sucre, sirop de glucose, miel, beurre de cacao, 
pain azyme (fécule de pomme de terre, eau), blanc d’œuf, arôme 
naturel de vanille), fèves de cacao torréfiées ( 8% dans le carré « 
Noir Fèves de cacao), café (2% dans le carré « Lait cappuccino »), 
sucre pétillant (7% pour les carrés de « chocolat au lait pétillant » 
), émulsifiants : lécithines (soja) – E476, arôme naturel de vanille. 
Chocolat au lait : cacao 33% minimum. Chocolat noir : cacao 70 % 
minimum. Traces éventuelles de : céréales contenant du gluten, lait, 
œufs, fruits à coque..

Créé et distribué par la société Lavigne - ZI du Guittion - 72360 MAYET
Tél. 02 43 46 53 54 - calendrier@lavigne.fr - lavigne.fr

Poids Net : 36g

JUIN 2022
122022 - 121731

Une nouvelle année, de nouveaux horizons....
Puisse notre collaboration vous apporter,

cette année encore, la plus grande satisfaction.
Meilleurs Vœux 2022 !
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Pour chaque Template merci de fournir des logos et des photos de qualité

EXTÉRIEUR

INTÉRIEUR

Assortiment de 9 carrés de chocolat

A conserver à l’abri de la chaleur (12-21°C) et de l’humidité
A consommer de préférence avant le / lot  : 

Assortiment de carrés de chocolat. Ingrédients : pâte de cacao, 
sucre, beurre de cacao, lait entier en poudre, éclats de caramel 
d’Isigny (10% dans le carré « Lait Caramel » : sucre, sirop de 
glucose, lait entier en poudre reconstitué, crème fraîche d’Isigny 
AOP, beurre salé d’Isigny AOP, sel de Guérande, émulsifiant : 
lécithines), céréales croustillantes (9% dans le carré « Noir Céréales 
» et 9% dans le carré « « Lait céréales » : farine de blé, farine de 
riz, sucre, farine de blé malté, fibres végétales, poudre à lever : 
E500(ii), sel, vanilline), brisures de nougat (9 % dans le carré « Noir 
Nougat » : amandes, sucre, sirop de glucose, miel, beurre de cacao, 
pain azyme (fécule de pomme de terre, eau), blanc d’œuf, arôme 
naturel de vanille), fèves de cacao torréfiées ( 8% dans le carré « 
Noir Fèves de cacao), café (2% dans le carré « Lait cappuccino »), 
sucre pétillant (7% pour les carrés de « chocolat au lait pétillant » 
), émulsifiants : lécithines (soja) – E476, arôme naturel de vanille. 
Chocolat au lait : cacao 33% minimum. Chocolat noir : cacao 70 % 
minimum. Traces éventuelles de : céréales contenant du gluten, lait, 
œufs, fruits à coque..

Créé et distribué par la société Lavigne - ZI du Guittion - 72360 MAYET
Tél. 02 43 46 53 54 - calendrier@lavigne.fr - lavigne.fr

Poids Net : 36g

JUIN 2022
122022 - 121731

Une nouvelle année, de nouveaux horizons....
Puisse notre collaboration vous apporter,

cette année encore, la plus grande satisfaction.
Meilleurs Vœux 2022 !
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Pour chaque Template merci de fournir des logos et des photos de qualité

EXTÉRIEUR

INTÉRIEUR

Meilleurs Voeux
Assortiment de 9 carrés de chocolat

A conserver à l’abri de la chaleur (12-21°C) et de l’humidité
A consommer de préférence avant le / lot  : 

Assortiment de carrés de chocolat. Ingrédients : pâte de cacao, 
sucre, beurre de cacao, lait entier en poudre, éclats de caramel 
d’Isigny (10% dans le carré « Lait Caramel » : sucre, sirop de 
glucose, lait entier en poudre reconstitué, crème fraîche d’Isigny 
AOP, beurre salé d’Isigny AOP, sel de Guérande, émulsifiant : 
lécithines), céréales croustillantes (9% dans le carré « Noir Céréales 
» et 9% dans le carré « « Lait céréales » : farine de blé, farine de 
riz, sucre, farine de blé malté, fibres végétales, poudre à lever : 
E500(ii), sel, vanilline), brisures de nougat (9 % dans le carré « Noir 
Nougat » : amandes, sucre, sirop de glucose, miel, beurre de cacao, 
pain azyme (fécule de pomme de terre, eau), blanc d’œuf, arôme 
naturel de vanille), fèves de cacao torréfiées ( 8% dans le carré « 
Noir Fèves de cacao), café (2% dans le carré « Lait cappuccino »), 
sucre pétillant (7% pour les carrés de « chocolat au lait pétillant » 
), émulsifiants : lécithines (soja) – E476, arôme naturel de vanille. 
Chocolat au lait : cacao 33% minimum. Chocolat noir : cacao 70 % 
minimum. Traces éventuelles de : céréales contenant du gluten, lait, 
œufs, fruits à coque..

Créé et distribué par la société Lavigne - ZI du Guittion - 72360 MAYET
Tél. 02 43 46 53 54 - calendrier@lavigne.fr - lavigne.fr

Poids Net : 36g

JUIN 2022
122022 - 121731

Une nouvelle année, de nouveaux horizons....
Puisse notre collaboration vous apporter,

cette année encore, la plus grande satisfaction.
Meilleurs Vœux 2022 !



Cartes de Voeux Chocolats

06

Pour chaque Template merci de fournir des logos et des photos de qualité

EXTÉRIEUR

INTÉRIEUR

Assortiment de 9 carrés de chocolat

A conserver à l’abri de la chaleur (12-21°C) et de l’humidité
A consommer de préférence avant le / lot  : 

Assortiment de carrés de chocolat. Ingrédients : pâte de cacao, 
sucre, beurre de cacao, lait entier en poudre, éclats de caramel 
d’Isigny (10% dans le carré « Lait Caramel » : sucre, sirop de 
glucose, lait entier en poudre reconstitué, crème fraîche d’Isigny 
AOP, beurre salé d’Isigny AOP, sel de Guérande, émulsifiant : 
lécithines), céréales croustillantes (9% dans le carré « Noir Céréales 
» et 9% dans le carré « « Lait céréales » : farine de blé, farine de 
riz, sucre, farine de blé malté, fibres végétales, poudre à lever : 
E500(ii), sel, vanilline), brisures de nougat (9 % dans le carré « Noir 
Nougat » : amandes, sucre, sirop de glucose, miel, beurre de cacao, 
pain azyme (fécule de pomme de terre, eau), blanc d’œuf, arôme 
naturel de vanille), fèves de cacao torréfiées ( 8% dans le carré « 
Noir Fèves de cacao), café (2% dans le carré « Lait cappuccino »), 
sucre pétillant (7% pour les carrés de « chocolat au lait pétillant » 
), émulsifiants : lécithines (soja) – E476, arôme naturel de vanille. 
Chocolat au lait : cacao 33% minimum. Chocolat noir : cacao 70 % 
minimum. Traces éventuelles de : céréales contenant du gluten, lait, 
œufs, fruits à coque..

Créé et distribué par la société Lavigne - ZI du Guittion - 72360 MAYET
Tél. 02 43 46 53 54 - calendrier@lavigne.fr - lavigne.fr

Poids Net : 36g

JUIN 2022
122022 - 121731

Une nouvelle année, de nouveaux horizons....
Puisse notre collaboration vous apporter,

cette année encore, la plus grande satisfaction.
Meilleurs Vœux 2022 !
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Pour chaque Template merci de fournir des logos et des photos de qualité

EXTÉRIEUR

INTÉRIEUR

Vous souhaite de

Joyeuses Fêtes !

Assortiment de 9 carrés de chocolat

A conserver à l’abri de la chaleur (12-21°C) et de l’humidité
A consommer de préférence avant le / lot  : 

Assortiment de carrés de chocolat. Ingrédients : pâte de cacao, 
sucre, beurre de cacao, lait entier en poudre, éclats de caramel 
d’Isigny (10% dans le carré « Lait Caramel » : sucre, sirop de 
glucose, lait entier en poudre reconstitué, crème fraîche d’Isigny 
AOP, beurre salé d’Isigny AOP, sel de Guérande, émulsifiant : 
lécithines), céréales croustillantes (9% dans le carré « Noir Céréales 
» et 9% dans le carré « « Lait céréales » : farine de blé, farine de 
riz, sucre, farine de blé malté, fibres végétales, poudre à lever : 
E500(ii), sel, vanilline), brisures de nougat (9 % dans le carré « Noir 
Nougat » : amandes, sucre, sirop de glucose, miel, beurre de cacao, 
pain azyme (fécule de pomme de terre, eau), blanc d’œuf, arôme 
naturel de vanille), fèves de cacao torréfiées ( 8% dans le carré « 
Noir Fèves de cacao), café (2% dans le carré « Lait cappuccino »), 
sucre pétillant (7% pour les carrés de « chocolat au lait pétillant » 
), émulsifiants : lécithines (soja) – E476, arôme naturel de vanille. 
Chocolat au lait : cacao 33% minimum. Chocolat noir : cacao 70 % 
minimum. Traces éventuelles de : céréales contenant du gluten, lait, 
œufs, fruits à coque..

Créé et distribué par la société Lavigne - ZI du Guittion - 72360 MAYET
Tél. 02 43 46 53 54 - calendrier@lavigne.fr - lavigne.fr

Poids Net : 36g

JUIN 2022
122022 - 121731

Une nouvelle année, de nouveaux horizons....
Puisse notre collaboration vous apporter,

cette année encore, la plus grande satisfaction.
Meilleurs Vœux 2022 !
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Pour chaque Template merci de fournir des logos et des photos de qualité

EXTÉRIEUR

INTÉRIEUR

Meilleurs Voeux

Assortiment de 9 carrés de chocolat

A conserver à l’abri de la chaleur (12-21°C) et de l’humidité
A consommer de préférence avant le / lot  : 

Assortiment de carrés de chocolat. Ingrédients : pâte de cacao, 
sucre, beurre de cacao, lait entier en poudre, éclats de caramel 
d’Isigny (10% dans le carré « Lait Caramel » : sucre, sirop de 
glucose, lait entier en poudre reconstitué, crème fraîche d’Isigny 
AOP, beurre salé d’Isigny AOP, sel de Guérande, émulsifiant : 
lécithines), céréales croustillantes (9% dans le carré « Noir Céréales 
» et 9% dans le carré « « Lait céréales » : farine de blé, farine de 
riz, sucre, farine de blé malté, fibres végétales, poudre à lever : 
E500(ii), sel, vanilline), brisures de nougat (9 % dans le carré « Noir 
Nougat » : amandes, sucre, sirop de glucose, miel, beurre de cacao, 
pain azyme (fécule de pomme de terre, eau), blanc d’œuf, arôme 
naturel de vanille), fèves de cacao torréfiées ( 8% dans le carré « 
Noir Fèves de cacao), café (2% dans le carré « Lait cappuccino »), 
sucre pétillant (7% pour les carrés de « chocolat au lait pétillant » 
), émulsifiants : lécithines (soja) – E476, arôme naturel de vanille. 
Chocolat au lait : cacao 33% minimum. Chocolat noir : cacao 70 % 
minimum. Traces éventuelles de : céréales contenant du gluten, lait, 
œufs, fruits à coque..

Créé et distribué par la société Lavigne - ZI du Guittion - 72360 MAYET
Tél. 02 43 46 53 54 - calendrier@lavigne.fr - lavigne.fr

Poids Net : 36g

JUIN 2022
122022 - 121731

Une nouvelle année, de nouveaux horizons....
Puisse notre collaboration vous apporter,

cette année encore, la plus grande satisfaction.
Meilleurs Vœux 2022 !
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Pour chaque Template merci de fournir des logos et des photos de qualité

EXTÉRIEUR

INTÉRIEUR

Meilleurs Voeux

2022

Assortiment de 9 carrés de chocolat

A conserver à l’abri de la chaleur (12-21°C) et de l’humidité
A consommer de préférence avant le / lot  : 

Assortiment de carrés de chocolat. Ingrédients : pâte de cacao, 
sucre, beurre de cacao, lait entier en poudre, éclats de caramel 
d’Isigny (10% dans le carré « Lait Caramel » : sucre, sirop de 
glucose, lait entier en poudre reconstitué, crème fraîche d’Isigny 
AOP, beurre salé d’Isigny AOP, sel de Guérande, émulsifiant : 
lécithines), céréales croustillantes (9% dans le carré « Noir Céréales 
» et 9% dans le carré « « Lait céréales » : farine de blé, farine de 
riz, sucre, farine de blé malté, fibres végétales, poudre à lever : 
E500(ii), sel, vanilline), brisures de nougat (9 % dans le carré « Noir 
Nougat » : amandes, sucre, sirop de glucose, miel, beurre de cacao, 
pain azyme (fécule de pomme de terre, eau), blanc d’œuf, arôme 
naturel de vanille), fèves de cacao torréfiées ( 8% dans le carré « 
Noir Fèves de cacao), café (2% dans le carré « Lait cappuccino »), 
sucre pétillant (7% pour les carrés de « chocolat au lait pétillant » 
), émulsifiants : lécithines (soja) – E476, arôme naturel de vanille. 
Chocolat au lait : cacao 33% minimum. Chocolat noir : cacao 70 % 
minimum. Traces éventuelles de : céréales contenant du gluten, lait, 
œufs, fruits à coque..

Créé et distribué par la société Lavigne - ZI du Guittion - 72360 MAYET
Tél. 02 43 46 53 54 - calendrier@lavigne.fr - lavigne.fr

Poids Net : 36g

JUIN 2022
122022 - 121731

Une nouvelle année, de nouveaux horizons....

Puisse notre collaboration vous apporter,

cette année encore, la plus grande satisfaction.

Meilleurs Vœux 2022 !


