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DES IDÉES DE CADEAUX INDIVIDUALISÉS

Offrez des produits d’exception : 
Des cadeaux exclusifs au design de votre choix

Sélectionner le chocolat
Parmi une vaste gamme de produits, choisissez votre chocolat préféré  
pour votre cadeau.

Choisir l’emballage
Sur les pages suivantes, choisissez un emballage imprimable. Vous n’avez  
pas trouvé l’emballage  imprimable que vous souhaitez ? Nous réalisons 
volontiers vos nouvelles idées !

Suivre l’imagination
Si vous ne disposez pas de votre propre département graphique, nous nous 
 chargeons volontiers de la conception, contre un petit supplément de prix. 

A propos, saviez-vous ...

• Nos produits peuvent être individualisés, déjà à partir de 100 pièces

• Livraison dans les 3 semaines dès acceptation du bon à tirer

• Nos produits doivent être consommés de préférence dans les quatre mois,  
sauf contre-indication

• Ordres permanents / entreposage de produits possible

• Envois individuels et à l’étranger également possible

• Notre service externe compétent vous conseille  volontiers sur place

• Payement pratique contre facture

Pour plus de détails, n’hésitez pas à nous contacter. 

Téléphone 044 716 24 25 I e-mail b2b-ch@lindt.com I boutique en ligne www.lindt.ch

Nous nous réjouissons …
Votre team LINDT B2B
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SÉLECTIONNER  
LE CHOCOLAT

CHOISIR  
L’EMBALLAGE

SUIVRE  
L’IMAGINATION
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MINIS LAIT 
Individualisé 5,7 g
Contenu/format env. 34 × 34 × 6 mm

Quantité minimale 10’000 pièces

Designs par 3’000 pièces, 1 design possible

Grandeur 10 box à 1’000 pièces

Livraison env. 8 semaines

Durée de conserv. env. 11 mois

Prix unitaire CHF 0.29/pc.

LUNCHES LAIT 
Individualisé 15 g
Contenu/format env. 75 × 35 × 6 mm

Quantité minimale 10’000 pièces

Designs par 4’000 pièces, 1 design possible

Grandeur 12 box à 840 pièces

Livraison env. 8 semaines

Durée de conserv. env. 11 mois

Prix unitaire CHF 0.39/pc.
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MINI BARRE DE 6
env. 205 × 35 × 10 mm

CARTES DE VISITE 
disponible avec/sans fente  
pour insérer une carte de visite
BOX DE 4 env. 91 × 91 × 10 mm

BOX DE 8 env. 91 × 91 × 10 mm

BOX DE 9 env. 127 × 127 × 14 mm

BOX DE 18 env. 127 × 127 × 14 mm

BOX DE 27 env. 127 × 127 × 17 mm
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PRALINÉS
avec couvercle individualisé
145 g env. 185 × 185 × 30 mm

No. art. 465441

Contenu 14 pralinés

Grandeur 6 pièces

Spec. sans alcool

220 g env. 270 × 200 × 30 mm

No. art. 465440

Contenu 21 pralinés

Grandeur 7 pièces

Spec. sans alcool

Sur
demande

recto

verso

Emballage 
standard

CUBE CADEAU 800 g
No. art. 529116 CACAO BOX 
No. art. 528802 RUBAN BRUN

env. 197 × 176 × 68 mm 
pour env. 64 boules Lindor
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TUBE
MINI env. 76 × 76 × 206 mm

pour env. 20 boules Lindor

MIDI env. 94 × 94 × 206 mm
pour env. 32 boules Lindor

MAXI env. 110 × 110 × 272 mm
pour env. 64 boules Lindor

COUSSIN
PETIT env. 210 × 130 × 50 mm

pour env. 12 boules Lindor

GRAND env. 232 × 180 × 50 mm
pour env. 26 boules Lindor

CUBE
UNO env. 35 × 35× 35 mm

DUO env. 70 × 38 × 35 mm

TRIO env. 100 × 40 × 40 mm

CADRE
PIÈCE OR env. 130 × 130 × 5 mm

CŒUR env. 130 × 130 × 5 mm

LINDOR env. 125 × 114 × 5 mm
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BOÎTE COULISSANTE
DE 3 env. 115 × 65 × 33 mm

DE 4 env. 141 × 65 × 33 mm

DE 5 env. 171 × 65 × 33 mm

BARRE COULISSANTE
DE 4 env. 140 × 35 × 35 mm

DE 6 env. 192 × 35 × 32 mm

DE 12 env. 380 × 35 × 32 mm

COFFRE DÉPLIABLE
DE 10 env. 80 × 80 × 80 mm

DE 20 env. 93 × 93 × 93 mm

BALLOTIN
DE 2 env. 75 × 46 × 35 mm

DE 3 env. 105 × 44 × 35 mm

DE 5 env. 165 × 44 × 50 mm

DE 10 env. 165 × 80 × 31 mm

SHARING BOX 500 g
env. 133 × 133 × 66 mm p. env. 24 boules Lindor
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VIP BOX 
avec/sans banderole
BOX 1 env. 85 × 85 × 33 mm

pour 4 boules Lindor

BOX 2 env. 125 × 125 × 33 mm
pour env. 9 boules Lindor

BOX 3 env. 195 × 195 × 33 mm
pour env. 26 boules Lindor

BOX 4 env. 235 × 235 × 33 mm
pour env. 40 boules Lindor

BOX 5 env. 275 × 275 × 33 mm
pour env. 62 boules Lindor

BOÎTE EN MÉTAL
XS 125 × 125 × 30 mm

pour env. 14 boules Lindor

S 125 × 125 × 44 mm
pour env. 14 boules Lindor

M env. 235 × 123 × 45 mm
pour env. 30 boules Lindor

L env. 235 × 235 × 44 mm
pour env. 60 boules Lindor

XL env. 235 × 235 × 80 mm
pour env. 130 boules Lindor

Rond env. 100 × 100 × 90 mm
pour env. 15 boules Lindor
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DISTRIBUTEUR
MINI env. 79 × 65 × 130 mm

pour env. 16 boules Lindor

MIDI env. 105 × 105 × 160 mm  
pour env. 48 boules Lindor

MAXI env. 113 × 113 × 215 mm  
pour env. 80 boules Lindor

BOÎTE PLIANTE TABLETTE
35 g env. 125 × 58 × 10 mm

MANCHETTE TABLETTES
100 g Différents formats, selon la tablette

300 g env. 300 × 90 × 12 mm
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MAILING
A MINI Divers formats pour différentes 

tablettes

B MIDI Divers formats pour différentes 
tablettes

C MAXI Divers formats pour différentes 
tablettes

D PLIER Divers formats pour différentes 
tablettes

LOOK JUTE OU PETIT SAC EN TISSUS
SACHET EN JUTE  
(IMITATION)  
AVEC ÉTOILE

No. art. 149568
Format  Ø 121 mm  
Hauteur 360 mm

SACHET EN JUTE 
(IMITATION) 

Différentes couleurs 
et différents formats 
disponibles

SACHET  
ORGANZA

Différentes couleurs 
et différents formats 
disponibles

SACHET EN TISSU Différentes couleurs 
et différents formats 
disponibles

A

C

D

B
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CUBE CADEAU BRUN
avec logo Lindt et ruban
PETIT 
500 g

env. 110 × 110 × 110 mm
pour env. 40 boules Lindor

GRAND 
1’000 g

env. 137 × 137 × 137 mm
pour env. 80 boules Lindor

COFFRET CADEAU
MINI env. 260 × 185 × 84 mm

pour env. 100 boules Lindor

MIDI env. 295 × 225 × 125 mm
pour env. 230 boules Lindor

MAXI env. 410 × 350 × 125 mm
pour env. 480 boules Lindor

Emballage 
standard

Emballage 
standard
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COFFRET CADEAU
PETIT 
500 g

env. 110 × 110 × 110 mm
pour env. 40 boules Lindor

GRAND
1’000 g

env. 137 × 137 × 137 mm
pour env. 80 boules Lindor

MANCHETTE POUR MINI PRALINÉS
100 g 145 × 145 × 77 mm

180 g 185 × 184 × 26 mm

MANCHETTE POUR PETIT CADEAU 
CONNAISSEURS 
145 g 187 × 185 × 29 mm

RUBAN POUVANT ÊTRE 
 PERSONNALISÉ
230 g Connaisseurs de Luxe

274 × 203 × 40 mm

250 g Pralinés du Confiseur
275 × 205 × 37 mm

Largeur du ruban environ 25 mm,  
imprimable avec max. 20 caractères

BANDEROLE PRALINÉS
Différents formats, selon les pralinés
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Emballage 
standard

Emballage 
standard

TUBE MINI 250 g
env. 76 × 76 × 206 mm p. env. 20 boules Lindor

CUBE PLIABLE DE 10
env. 80 × 80 × 80 mm pour env. 10 boules Lindor

MANCHETTE TABLETTE 100 g
env. 158 × 77 × 8 mm

COUVERCLE PRALINÉS 145 g*
env. 185 × 185 × 30 mm

* plus d’informations à la page 8

TUBE MINI 250 g
env. 76 × 76 × 206 mm p. env. 20 boules Lindor

CUBE PLIABLE DE 10
env. 80 × 80 × 80 mm pour env. 10 boules Lindor

PETIT COUSSIN 150 g
env. 210 × 130 × 50 mm p. env. 12 boules Lindor

COUVERCLE PRALINÉS 145 g*
env. 185 × 185 × 30 mm

* plus d’informations à la page 8

HAPPY EASTER

JOYEUSES PÂQUES
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MINI LAPIN OR DANS UN CUBE 
avec fenêtre
10 g env. 44 × 28 × 58 mm

BARRE MINI LAPINS OR
3 × 10 g env. 123 × 53 × 17 mm

 CADRE MINI LAPIN OR
10 g env. 90 × 90 × 20 mm

EMBALLAGE EXTÉRIEUR LAPIN OR
100 g env. 100 × 111 × 51 mm

ACCROCHE-PORTE LAPIN OR
50 g env. 66 × 156 × 40 mm

100 g env. 91 × 50 × 177 mm

LAPIN OR DANS UN COFFRET 
avec bulle pour message
50 g env. 189 × 130 × 43 mm

100 g env. 278 × 160 × 54 mm

MINI LAPIN OR DANS UN COFFRET
10 g env. 55 × 40 × 46 mm

Joyeuse Pâques

CAROTTE GÉANTE
pour env. 26 boules Lindor 
env. 100 × 100 × 400 mm
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Emballage 
standard

TUBE MINI 250 g
env. 76 × 76 × 206 mm p. env. 20 boules Lindor

MANCHETTE 300 g
env. 300 × 90 × 12 mm

COUVERCLE PRALINÉS 145 g*
env. 185 × 185 × 30 mm

* plus d’informations à la page 8

CADRE
PÈRE NOËL 10 g env. 130 × 130 × 5 mm

CŒUR 24 g env. 123 × 120 × 5 mm

MERRY CHRISTMAS

SHARING BOX 500 g
env. 133 × 133 × 66 mm p. env. 24 boules Lindor
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CALENDRIER DE L’AVENT  
NAPOLITAIN avec banderole
160 g env. 285 × 280 × 12 mm

CALENDRIER DE L’AVENT  
NAPOLITAIN avec cœur
180 g env. 243 × 345 × 12 mm

CALENDRIER DE L’AVENT  
SAPIN DE NOËL
300 g env. 200 mm Ø 170 mm

600 g env. 270 mm Ø 230 mm

CALENDRIER DE L’AVENT LINDOR
337 g env. 310 × 400 × 35 mm

CALENDRIER DE L’AVENT  
CUBE LINDOR
300 g env. 165 × 165 × 165 mm

CALENDRIER DE L’AVENT  
LIVRE LINDOR avec banderole
300 g env. 180 × 140 × 75 mm
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Emballage 
standard

RUBAN POUR TEDDY 200 g,  
POUVANT ÊTRE PERSONNALISÉ
Max. 20 caractères par ruban. Le ruban  
est uniquement disponible en rouge.

PETITE CARTE IMPRIMABLE
Différentes petites cartes imprimables  
une ou deux faces. Formes de la carte  
sur demande.

COFFRET CADEAU BRUN  
AVEC COUVERCLE TRANSPARENT
No. art. 527263 COFFRET BRUN
No. art. 149567 RUBAN BRUN

env. 297 × 214 × 55 mm
Approvisionnement sur demande
Couvercle transparent
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Livraison dans les 3–4 semaines | Paiement par facture

INDICATIONS CONCERNANT 
LES DONNÉES D’IMPRESSION

Si vous ne disposez pas de votre propre département graphique, nous nous chargeons volontiers  
de la conception, contre un petit supplément de prix.

Présentez le design choisi sous son meilleur jour !

Format
Les données sont livrées en format PDF prêt  
à  l’impression.

Structure des couleurs
Nous utilisons le système standard 4C. Les emballages 
individualisés sont imprimés selon le système 
 d’impression 4C (CMYK) et normalement, sans couleurs 
spéciales.

Le modèle de couleurs CMYK (en français CMJN)  
est un système de couleurs soustractif, offrant une base 
technique pour une quadrichromie moderne. 

L’abréviation CMYK provient des termes Cyan, 
 Magenta, Yellow et Key (noir d‘encre) pour l’intensité 
des couleurs.

Souvent, les couleurs Pantone sont possibles 
 (supplément de prix). Nous vous prions de vous 
adresser directement à notre conseiller.

Police de caractères
Toutes les polices doivent être vectorisées (converties 
en vecteurs).

Photos/Images
Toutes les photos et images doivent être incorporées 
(non seulement liées) et doivent avoir une résolution 
d’au minimum 300 dpi.

Marge avec fond perdu
Un fond perdu d’au minimum 3 mm est nécessaire  
pour les photos et images incorporées.

Gabarit
Pour le gabarit, une couleur spéciale doit être 
 sélectionnée sous option surimpression et dénommée 
gabarit ou CAD.

Zones sans couleurs et sans laque
Les zones marquées dans le gabarit comme étant  
sans couleur et sans laque doivent rester blanches.

Indications additionnelles
Veuillez noter que Lindt est tenue, de par la loi, 
d’indiquer les déclarations des produits et les 
 informations nutritionnelles des produits, selon les 
exigences légales, également sur les emballages 
individualisés. De plus, un code de traçabilité est 
imprimé sur chaque emballage.

Expédition
Dans certains cas, nous proposons également,  
en option, des cartons unitaires ou des cartons 
d’expédition. Nous vous prions de vous adresser  
à votre conseiller.

Responsabilité
Nous déclinons toute responsabilité en cas d’erreur 
d’impression.



CA CA O

FFFFAAAA
RRRRMMMM

IIIINNNNGGGG    PPPPRRRROOOOGGGGRRRRAAAA
MMMM

PPPP
RRRR

OOOO
GGGG

RRRRAAAAMMMMMMMMEEEE    DDDD’’’’AAAAGGGGRRRRIIIICCCC

UUUU
LLLLTTTT

UUUU
RRRR

EEEE

22 Téléphone 044 716 24 25 I e-mail b2b-ch@lindt.com I boutique en ligne www.lindt.ch

CONDITIONS GÉNÉRALES DE LIVRAISON 
(EXTRAIT)
Les catalogues et listes de prix sont transmis au Client à titre informatif uniquement et ne font en aucun cas partie  
des présentes Conditions Générales de Livraison. Lindt se réserve le droit de modifier les prix ou la liste des Produits 
disponibles à la vente. Les informations concernant les Produits figurant dans les catalogues et les listes de prix ne 
représentent pas des promesses ou des garanties en lien avec les Produits. Les offres sont faites sans engagement. 

Le client ne peut passer une commande de Produits auprès de Lindt que par écrit ou électroniquement. Les com-
mandes doivent contenir les informations suivantes pour chaque Produit commandé : (i) le numéro du Produit, (ii)  
la quantité commandée dans les unités de vente et (iii) les dates de livraison souhaitées. Les prix applicables sont  
ceux indiqués dans les listes de prix ou offres de Lindt. Une commande sera considérée comme acceptée, sauf avis 
contraire de Lindt dans les sept (7) jours ouvrables.

Lindt s’efforce de respecter les délais de livraison figurant sur la confirmation de commande. Toutefois, en cas de 
retard de livraison ou de livraison partielle, le client ne dispose ni du droit de renoncer à une exécution différée  
de la prestation, ni de se départir du contrat ou de demander des dommages-intérêts. Pour les livraisons expresses  
et directes, ainsi que pour les livraisons en dehors des jours de livraison convenus, Lindt prélève des suppléments. 
Ceux-ci varient en fonction de la commande et seront facturés au client. Pour les petites livraisons inférieures  
à CHF 80, les livraisons expresses, directes ou en dehors des jours de livraison convenus, un supplément forfaitaire  
de CHF 6.90 est prélevé par Lindt. La livraison aux clients s’effectue DAP (Incoterms 2010). 

Le délai de garantie expire, dans la mesure autorisée par la loi, à la date d’expiration imprimée sur les Produits, mais 
au plus tard douze (12) mois à compter de la réception des Produits. Le Client est tenu d’inspecter immédiatement  
à réception, la qualité et la quantité des Produits livrés. Tout éventuel défaut ou livraison erronée doit être signalé 
immédiatement à Lindt, au plus tard dans les trois (3) jours ouvrables après réception des Produits (respectivement, 
dès la connaissance des défauts cachés), par écrit et de manière détaillée. En cas de notification tardive, les  livraisons 
sont réputées acceptées et toute garantie est supprimée. Pour les défauts signalés à temps, le client, en échange  
du retour des Produits défectueux, reçoit des Produits identiques, exempts de défaut. Le client est tenu d’entreposer 
les Produits en observant les impératifs de qualité prévus au chiffre 12 du Conditions Générales de Livraison jusqu’à  
la réexpédition des Produits à Lindt. Toutes les autres prétentions du client en lien avec la garantie sont exclues,  
dans la mesure autorisée par la loi. Toute responsabilité éventuelle de Lindt envers le client en vertu des présentes 
Conditions Générales de Livraison est limitée au dommage direct subit par le client et n’excède en aucun cas  
le prix payé ou dû par le client pour les Produits défectueux. Dans la mesure autorisée par la loi, Lindt exclut toute 
responsabilité pour les dommages indirects ou consécutifs ou les pertes de toutes sortes ou pour des coûts ou 
 dépenses plus élevés ou pour les manques à gagner, pertes de chiffre d’affaires, pertes d’opportunité de conclure  
un contrat, de réaliser un profit ou des économies ou pour la perte de l’usage, ceci indépendamment du fait que  
la possibilité de ces pertes ait été ou non signalée à Lindt. 

Le client doit payer toutes les factures pour les Produits dans un délai de trente (30) jours calendaires à partir de la 
date de la facture (ci-après désignée l’«Echéance»). Les paiements ne sont considérés comme effectués que lorsque 
le montant entier de la facture, sans déduction aucune et dans la monnaie indiquée dans la facture, sera crédité  
sur le compte bancaire de Lindt indiqué séparément au client. Des intérêts moratoires sont automatiquement dus sur 
tout montant non encore crédité à Lindt à l’Echéance, à hauteur de cinq pourcent (5%) par année.

Les « conditions générales de livraison » complètes sont disponibles sur www.lindt.ch

Prix
TVA de 2,5 % resp. 7,7 % comprise.
Sous réserve de modifications de prix et de designs.  
Commandes possibles uniquement en quantités de  
cartons complets. Nous nous permettrons d’arrondir  
les quantités à des quantités de cartons complets.

Délais de livraison en cas  
de disponibilité des produits 
Environ 3 jours pour articles standards.
Environ 3 semaines à partir de l’acceptation du bon à tirer
auprès de l’imprimerie pour toutes solutions individualisées.

Rabais (uniquement sur le chocolat)

Dès une valeur de 
 commande brute de

Rabais

CHF 80.– Livraison gratuite

CHF 1’000.– 4 %

CHF 2’000.– 6 %

CHF 5’000.– 8 %

CHF 10’000.– 10 %
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