
Déjà 60 magasins en France
Trouvez toutes les informations sur reaute-chocolat.com  

POUR VOTRE SANTÉ, PRATIQUEZ UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE RÉGULIÈRE. WWW.MANGERBOUGER.FR

 Notre savoir- faire chocolatier... pour vous

2019

Devenons partenaire de vos projets !

JUSQU'À

30%
DE BÉNÉFICE



Le fonctionnement est simple :
 Contactez votre magasin pour obtenir les bons de commande à distribuer à tous les élèves/adhérents/licenciés : 
une version PDF à envoyer par mail et/ou des bons de commande papier.

 Distribuez les bons de commande à tous vos contacts. 

  Centralisez les commandes et les règlements de chaque famille.

  Validez votre commande globale auprès de votre magasin RÉAUTÉ CHOCOLAT partenaire, 
si possible avant le 18 novembre 2019.
Au-delà de cette date, merci de contacter votre magasin partenaire pour valider les délais et la faisabilité.

Vous calculez ensemble le montant de votre remise : 
• 20 % DE BÉNÉFICE SI VOTRE COMMANDE EST COMPRISE ENTRE 300€ ET 2000€ TTC
• 30 % DE BÉNÉFICE SI VOTRE COMMANDE EST SUPÉRIEURE À 2000€ TTC

À la livraison de votre commande, préparez les colis puis distribuez les chocolats aux familles !
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Réalisez jusqu’à 30% de bénéfice pour financer 
vos projets pédagogiques et associatifs.

Les prix de vente aux familles sont identiques à ceux conseillés en magasin.
Nous vous fournissons des bons de commande imprimés pour toutes les familles.

Nous vous offrons 2 posters pour vous aider à communiquer.
Nous récompensons vos 3 meilleurs vendeurs en leur offrant des chocolats.

Nous vous offrons les sacs de conditionnement, facilitant votre distribution aux familles.

Devenons partenaire de vos projets !

30%
DE BÉNÉFICE

20%
DE BÉNÉFICE

DE 300 à 2000 € TTC
DE COMMANDE

AU-DESSUS 
DE 2000 € TTC
DE COMMANDE

   5   
AVANTAGES



2019

Devenons partenaire de vos projets !

  4   
FORMATS

2 SACHETS DE 100 g
200 g net

L11 x l9,5 x H13 cm

Carrés feuilletés noir
Gianduja lait

4 SACHETS DE 100 g 
400 g net

L17,5 x l10,5 x H13 cm

Carrés feuilletés noir 
Gianduja lait 

Caramel au beurre salé lait
Tuiles framboise pécan noir

6 SACHETS DE 100 g 
600 g net

L19,5 x l15 x H13 cm

Carrés feuilletés noir 
Gianduja lait

Caramel au beurre salé lait
Tuiles framboise pécan noir
Truffes fantaisies feuilletine

Carats blanc

8 SACHETS DE 100 g
800 g net

L22 x l17,5 x H13 cm

Carrés feuilletés noir
Gianduja lait

Caramel au beurre salé lait
Tuiles framboise pécan noir
Truffes fantaisies feuilletine

Carats blanc
Nougatine noir

Pétillant lait

COFFRETS

9.20
TTC 17.20

TTC 25.80
TTC 33.50

TTC



 Notre savoir- faire chocolatier... pour vous

PÈRE NOËL
160 g net - L9 x l7 x H17 cm

Chocolat au lait

PÈRE NOËL
50 g net - L5 x l4 x H10,5 cm

Chocolat au lait

SUCETTE CONFETTIS
18 g net - D6 x H16 cm

Chocolat au laitMINI SUJETS DE NOËL 
CROUSTILLANTS
100 g net - L8 x l5 x H14 cm

Chocolat au lait et céréales croustillantes

COFFRET ENFANT 
FÉERIQUE 
168 g - L11 x l9,5 x H13 cm

Moulage bonhomme de neige 
en chocolat au lait, 
Sucette confettis en chocolat au lait, 
Sachet de mini sujets de Noël 
en chocolat au lait, 
Poster à colorier

GOURDE ENFANT FÉERIQUE
68 g net- L11 x l7 x H13 cm

Moulage Père Noël en chocolat au lait, 
Sucette guimauves en chocolat au lait

3.60
TTC

10.95
TTC

8.30
TTC

2.60
TTC 1.50

TTC

6.20
TTC



PRIX DE VENTE 
UNITAIRE QUANTITÉ TOTAL

LES PETITS PRIX POUR PETITS ET GRANDS GOURMANDS

SUCETTE CONFETTIS 
18g net - D6 x H16 cm
Chocolat au lait 
303482

1,50 €

PÈRE NOËL
50g net - L5 x l4 x H10,5 cm
Chocolat au lait
303643

2,60 €

MINI SUJETS DE NOËL CROUSTILLANTS
100g net - L8 x l5 x H14 cm
Chocolat au lait et céréales croustillantes
305265

3,60 €

PÈRE NOËL
160g net - L9 x l7 x H17 cm
Chocolat au lait
300374

6,20 €

GOURDE ENFANT FÉERIQUE
68g net - L11 x l7 x H13 cm
Moulage Père Noël en chocolat au lait, 
Sucette guimauves en chocolat au lait
305238

8,30 €

COFFRET ENFANT FÉERIQUE
168g net - L11 x l9,5 x H13 cm
Moulage bonhomme de neige en chocolat au lait, Sucette 
confettis en chocolat au lait, Sachet de mini sujets de 
Noël en chocolat au lait, Poster à colorier
305264

10,95 €

KONE 9 CHOCOLATS
70g net - L7,5 x l4 x H16 cm
Rocs aux amandes noir, Caramel au beurre salé lait, 
Mayottes lait
304732

4,50 €

COORDONNÉES DE FACTURATION

Établissement  :  .....................................................................................................................

Personne à contacter :  ........................................................................................................

Adresse de facturation : ......................................................................................................

......................................................................................................................................................

Code postal + ville :  ...............................................................................................................

Téléphone : ...............................................................................................................................

Portable :  ..................................................................................................................................

E-mail :  ......................................................................................................................................

COMMANDE ET LIVRAISON

Date de commande :  ............................................................................................................

Contact pour la livraison :  ..................................................................................................

Date de livraison :  ..................................................................................................................

Adresse de livraison (si différente de l’adresse de facturation) :  .........................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Mode de règlement :  .............................................................................................................

Réalisez jusqu’à 30% de bénéfice pour financer 
vos projets pédagogiques et associatifs.
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MOULAGES 

100%
PUR BEURRE
DE CACAO



COFFRET CRYSTAL ORIGAMI
100g net - L8 x l7,5 x H15 cm
Carrés feuilletés noir, Mayottes lait, Carats blanc
304760

6,30 €

LES COFFRETS DE NOEL FÉERIQUE

COFFRET NOËL FÉERIQUE
2 sachets de 100g - 200g net - L11 x l9,5 x H13 cm
Carrés feuilletés noir, Gianduja lait
305260

9,20 €

COFFRET NOËL FÉERIQUE
4 sachets de 100g - 400g net - L17,5 x l10,5 x H13 cm
Carrés feuilletés noir, Gianduja lait, Caramel au beurre 
salé lait, Tuiles framboise pécan noir
305261

17,20 €

COFFRET NOËL FÉERIQUE
6 sachets de 100g - 600g net - L19,5 x l15 x H13 cm
Carrés feuilletés noir, Gianduja lait, Caramel au 
beurre salé lait, Tuiles framboise pécan noir, 
Truffes fantaisies feuilletine, Carats blanc
305262

25,80 €

COFFRET NOËL FÉERIQUE
8 sachets de 100g - 800g net - L22 x l17,5 x H13 cm
Carrés feuilletés noir, Gianduja lait, Caramel au 
beurre salé lait, Tuiles framboise pécan noir, 
Truffes fantaisies feuilletine, Carat blanc, 
Nougatine noir, Pétillant lait
305263

33,50 €

EDEN BORDEAUX
3 sachets de 100g - 300g net - L15 x l14 x H17 cm
Carrés feuilletés noir, Tuiles pomme caramel lait, 
Pétillant lait
305246

12,80 €

EDEN BORDEAUX
6 sachets de 100g - 600g net - L20 x l17 x H21 cm
Carrés feuilletés noir, Tuiles pomme caramel lait, 
Pétillant lait, Nougatine noir, Rocs au popcorn lait, 
Caramel au beurre salé noir
305249

24,80 €

LES COFFRETS PREMIUM

BALLOTIN - 32 chocolats assortis*
270g net - L11,5 x l6 x H5,5 cm
Mayottes lait, Carrés feuilletés noir, Carats blanc, 
Caramel au beurre salé lait, Rocs aux Amandes noir, 
Rocs au popcorn lait, Nougatine noir
305256

13,40 €

BALLOTIN - 40 chocolats assortis*
350g net - L13 x l7 x H6 cm
Mayottes lait, Carrés feuilletés noir, Carats blanc, 
Caramel au beurre salé lait, Rocs aux Amandes noir, 
Rocs au popcorn lait, Nougatine noir
303562

17,20 €

COFFRET ÉLÉGANCE NOËL FÉERIQUE
4 sachets - 380g net - L18,5 x l18,5 x H8,5 cm
Caramel au beurre salé noir, Bicolores saveur vanille, 
Tuiles pomme caramel lait, Mayottes noir
305244

20,90 €

COFFRET ÉLÉGANCE NOËL FÉERIQUE
6 sachets - 580g net - L25 x l18,5 x H8,5 cm
Caramel au beurre salé noir, Bicolores saveur vanille, 
Tuiles pomme caramel lait, Mayottes noir, 
Rocs aux amandes lait, Carats blanc
304245

29,50 €
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Conditions exclusives applicables à partir de 300€ TTC de commande globale. Les prix de référence indiqués correspondent aux prix de vente TTC conseillés en magasin. Offre valable jusqu’au 31 janvier 2020 dans les magasins participants et dans la limite des 
stocks disponibles. Date de disponibilité à confirmer auprès de votre magasin partenaire. Photos non contractuelles. Offre non cumulable avec le programme de fidélité et hors promotions. En cas de rupture de stock d’un produit, nous nous réservons le droit de le 
remplacer par un produit de valeur égale ou supérieure. *Quantités approximatives à +/- 5%.

COFFRET CHIC ROUGE
9 sachets de 100g - 900g net - L27 x l28 x H10 cm
Tuiles noisettes caramel noir, Mayottes lait, 
Pétillant lait, Truffes fantaisies feuilletine, 
Caramel au beurre salé lait, Gianduja lait, 
Carats blanc, Rocs aux amandes noir, Nougatine noir
305255

38,50 €

LES SACHETS DE CHOCOLATS

TUILES NOISETTES CARAMEL NOIR - Sachet 100 g net
Palet au chocolat noir, éclats de noisettes torréfiées 
et de caramel AOP d’Isigny  
 TUIL100NOISNOI

3,60 €

CARAMEL AU BEURRE SALÉ LAIT - Sachet 100 g net
Chocolat et caramel fondant au beurre salé 
de Guérande, enrobage chocolat au lait
CARABSL100

3,30 €

CARATS BLANC - Sachet 100 g net
Praliné amandes et noisettes, crème de caramel et 
feuilleté croustillant, enrobage chocolat blanc  
CARA100BL

3,30 €

ROCS AUX POPCORN LAIT - Sachet 100 g net
Chocolat au lait, céréales croustillantes, éclats de 
popcorn caramelisé, effet crunchy  
305045

3,40 €

TRUFFES FANTAISIES CHOCOLAT NOIR - Sachet 100 g net
Truffe fantaisie fondante et chocolat noir, 
saupoudrage cacao  
303090

3,40 €

NOMBRE DE SACS
Complétez le nombre de sacs dont vous avez besoin pour assurer la répartition des colis 
et la distribution aux familles. Comptez 1 sac par famille. Si nécessaire, pensez à prendre 
plusieurs sacs par famille.

 
Complétez ci-contre le pourcentage de votre remise :
            • entre 300€ et  2000€ TTC de commande : 20%
            • plus de 2000€ TTC de commande : 30%

                   %

FRAIS DE LIVRAISON TTC
Frais de port offert à partir de 400€ TTC de commande. 

En-dessous de 400€ TTC de commande, frais de port en fonction du poids du colis. 
Pour les moulages, nous recommandons une livraison en magasin car risque de casse si livraison via transporteur.

TOTAL DE LA COMMANDE TTC

  

Bon pour accord le :

Signature :

Bon de commande à retourner aux coordonnées suivantes :

Date limite de commande :
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