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Notre Savoir Faire :
Le coffret à la carte

> La Vie en Rose

La Vie en Rose
Une
explostion
de
saveurs
gourmandes en passant du biscuit
croquant au biscuit moelleux..
présentée
dans
une
boîte
métallique vintage aux couleurs
éclatantes

Emballages et accessoires
cadeaux

Ce coffret gourmand est idéal pour
offrir lors de vos fêtes de fin
d'année, fête des mères, Pâques..

Trouvez le contenant
correspondant à vos
besoins

Disponibilité : SUR COMMANDE

Demande de devis
Une demande, un
conseil, un devis ?

Quantité : 10

Partager sur Facebook
PDF Convert 2
Imprimer

Ce produit n'est pas vendu à l'unité. Vous
devez sélectionner au moins 10 quantité
pour ce produit.
Merci de nous contacter pour tout produit
sur commande au 03.26.05.71.14 ou
contactez nous.

9,15 € HT : 9,65 € TTC

Qui sommes-nous ?

Ajouter au panier

La gastronomie, une
passion que nous
partageons
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En savoir plus
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Evènement

.Craquant au biscuit Rose de Reims et chocolat noir (54%)
Etui 84 g

.Petits financiers caramel au beurre salé .
Sachet 100 gr.
.Confiture" fraise framboise "
60% de fruits
Pot 110 gr
.Etui de 5 petites galettes au citron et gingembre
Boîte écologique 50 gr.
.Boite métal carré
dim : 15.6 x 15.6 x 6.6 cm
2 modèles disponibles : voiture bleue et bicyclette rose
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MON COMPTE

NOUS SUIVRE

CONTACTEZ-NOUS

Références clients

Mes commandes

Facebook

Contactez-nous
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France

Mentions légales

Mes informations
personnelles

LMB Harmonie
17 avenue de la Gare

Portable : +33(0)6 28 07 90 96
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