
PAQUETS DE NOËL 
2022



PAQUET DE NOËL 1

Contenu  

• Bouteille de vin blanc ou rouge 0,75l
(ou version sans alcool)

• 2 grandes assiettes
• 2 petites assiettes
• 2 couteaux
• 2 fourches
• 2 verres à vin blanc 19cl
• 2 verres à vin rouge 24cl
• 2 verres à eau 35cl
• Chandelier
• Longue bougie
• 3 bougeoirs en verre
• 3 bougies chauffe-plats



PAQUET DE NOËL 2

Contenu  

• Bouteille de vin blanc 0,75l ( ou vin blanc 0%)
• Bouteille de vin rouge 0,75l (ou vin rouge 0%)
• 4 grandes assiettes
• 4 petites assiettes
• 4 couteaux
• 4 fourches
• 4 verres à vin blanc 19cl
• 4 verres à vin rouge 24cl
• 4 verres pour l’eau 35cl
• Chandelier
• longue bougie
• 3 bougeoirs en verre
• 3 bougies chauffe-plats



PAQUET DE NOËL 3
Contenu  

• Bouteille de cava 0,75 l (ou cava 0%)
• Bouteille de vin blanc 0,75 l (ou vin blanc 0%)
• Bouteille de vin rouge 0,75 l (ou vin rouge 0%)
• 6 grandes assiettes
• 6 petites assiettes
• 6 couteaux
• 6 fourches
• 6 verres à cava 17cl
• 6 verres à vin blanc 19cl
• 6 verres pour le vin rouge 24cl
• 6 verres pour l’eau 35cl
• 2 chandeliers
• 2 longues bougies
• 3 bougeoirs en verre
• 3 bougies chauffe-plats



PAQUET DE NOËL 4 Contenu  

- Bouteille de whisky Belge mélangé de 3 ans d’âge 500ml 
- 2 verres à whisky supérieurs
- Boîte pour attributs de whisky
- pierres à whisky
- Sac de rangement
- Pinces



PAQUET DE NOËL 5

Contenu  

• Bouteille de Cava 75cl 11,5%
(ou version sans alcool)

• 2 verres à cava 17cl
• Bouchon de bouteille de cava
• Chips Crocky Explosions chili doux 150g
• Chips Crocky Explosions au curry

thaïlandais 150g 
• Chips Crocky Explosions pizza 150g
• 3 bols en pierre  6cm
• 3 bougeoirs en verre
• 3 bougies chauffe-plat



PAQUET DE NOËL 6

Contenu  

• Bouteille de Gin qualitatif 38% 500ml
(ou spirit sans alcool)

• 6 verres à gin 70cl
• 6 boîtes de tonic 33cl
• 3 boules pour faire de la glace
• Tasse à mesurer le gin
• Cuillère à remuer le gin
• Chips Crocky Explosions chili doux 150g
• Chips Crocky Explosions curry

thaïlandais 150g
• Chips Crocky Explosions pizza 150g
• 3 bols en pierre 16cm
• 3 bougeoirs en verre
• 3 bougies chauffe-plat



PAQUET DE NOËL 7Contenu

• BIALETTI Espresso 3T
• 2 tasses de café
• Café moulu d’origine unique 125g x 5pcs
• (Mexique, Costa Rica, Nicaragua, Colombie et Guatemala)
• Biscuits Lotus 2 x 125g
• Boules de Noël en chocolat 4 x 25g



PAQUET DE NOËL 8

Contenu

- Bière Martha Brown Eyes 33cl
- Bière Martha Sexy Blond 33cl
- Bière Martha Guilthy Pleasure 33cl 
- Verre à bière Martha
- Chips Crocky Explosions chili doux 150g
- Chips Crocky Explosions au curry thaïlandais 150g 
- Chips Crocky Explosions pizza 150g 
- 3 bols en pierre 16cm 
- 3 bougeoirs en verre
- 3 bougies chauffe-plat



PAQUET DE NOËL 9

Contenu  

• Borosilicate Tisaniere 47cl avec filtre correspondant
pour le thé en vrac

• 50g de feuilles de thé en vrac de haute qualité thé vert
Sencha - Citron

• 50g de thé en vrac de haute qualité, aromatisé à la
poire et à la cannelle.

• 140 g de biscuits Lotus



PAQUET DE NOËL 10

Contenu

• 2 pièces Borosilicate Tisaniere 47cl avec filtres assortis pour thé en vrac
• 50g de feuilles de thé en vrac de haute qualité thé vert Sencha - Citron
• 50g de thé en vrac de haute qualité, aromatisé à la poire et à la cannelle
• 50g de thé en vrac de haute qualité, aromatisé à l’orange et au pamplemousse
• 50g de tisane en vrac de haute qualité aromatisée au gingembre et à la pêche
• Biscuits Lotus 2 x 125g
• Boules de Noël en chocolat 4 x 25g



Les paquets sur mesure 
Si vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchez, demandez une proposition 
sur mesure. 
Ceci est possible à partir d'une valeur de commande de 5 000 € hors TVA. 

Vous faites connaître vos souhaits et nous vous soumettons un certain 
nombre de propositions.

Vous avez également la possibilité de visiter la salle d'exposition lors de 
l'une de nos journées de présentation.  
Veuillez prendre rendez-vous avec votre gestionnaire de compte.

ATTENTION : afin de garantir le bon déroulement des opérations, 
nous appliquons une date limite de commande au 15/11/2022.

Si vous avez d'autres souhaits, il suffit de nous le demander et nous 
examinerons ensemble les possibilités. 

Information/ Conditions  
PLUS VOUS COMMANDEZ TÔT, PLUS VOUS AVEZ DE CHOIX ! 

Les paquets de Noël sont disponibles dans la limite des stocks disponibles. 
Alors n'attendez pas trop longtemps pour commander votre paquet 
préféré !
Une fois votre commande traitée, les colis vous seront réservés.  Ils seront 
livrés entre le 10 décembre et le 20 décembre. 

S'il n'y a plus de disponibilité au moment de votre commande, une 
alternative vous sera proposée. 

Si le nombre de colis est augmenté après la confirmation de votre commande, 
nous sommes obligés de facturer des frais administratifs de 150€ HTVA pour 
chaque modification. 

Force majeure 
Des changements de prix peuvent se produire en raison de 
l'augmentation du prix des matières premières ou d'autres 
augmentations de prix sur le marché.  Pour cette raison, nous nous 
réservons le droit de modifier tous les prix indiqués.

Si un article est épuisé ou ne répond pas à nos normes de qualité, nous le 
remplacerons par un produit similaire.

Casses et défauts
Les casses et les défauts ne seront traités que si une mention est faite sur 
le bon de livraison indiquant le nom, les coordonnées et la signature du 
destinataire et du chauffeur.

Avec les paquets sur mesure, il est possible d'ajouter gratuitement un 
article à fournir soi-même, comme une carte de Noël (le poids maximal de 
l'article à fournir soi-même est de 500 g).
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