
 

Parce que nous avons tous à un moment donné un évènement à fêter, quelqu'un à 

soigner, quelqu'un à remercier, à aimer... 

 

Bulles Frisson vous propose une série d'articles pour accompagner ses          

champagnes et ses vins mais aussi plein d'autres idées. 

 

Vous trouverez sur notre site des coffrets, des packaging originaux, des petits      

cadeaux qui resteront marqués dans l'esprit de la personne qui en a bénéficié, de 

petites choses pour faire plaisir à tous et à toutes ... 

 

Bulles Frisson souhaite aussi laisser s'exprimer votre originalité. Dès lors, vous 

avez l'opportunité de composer votre coffret comme vous le souhaitez. Vous       

pouvez assortir les bouteilles, les produits, les emballages, les couleurs et les           

coffrets selon votre goût.   

Nous pouvons aussi le faire pour vous sur base d'un budget prédéfini par vos 

soins. Pour cela, veuillez nous contacter par E-mail à l'adresse : 

 

commandes@bullesfrisson.com 

 

Nous acceptons également un mélange d'articles pris à l'unité et cela y compris les 

bouteilles de vin et de champagne, pour autant que la valeur totale de la            

commande soit égale ou supérieure à 100,00€. Dans ce cas, nous envoyer une 

commande par E-mail. 

 

Nous vous confirmerons les disponibilités dès réception de votre commande et si 

nous avons tout en stock, nous vous assurons une livraison en 72 heures maxi-

mum en Belgique après réception de votre versement sur notre compte bancaire. 

Si l'article souhaité n'est plus de stock, nous vous ferons connaître le délai de li-

vraison dans les 48 heures. 

 

 

N'hésitez plus une seconde, faites pétiller les yeux de ceux que vous aimez.... 

Les cadeaux... 



 

Les cadeaux d’entreprise 

Tous les articles, les vins et les champagnes du site Bulles Frisson servent de 

base à la composition de vos cadeaux tant dans le cercle privé que dans celui 

plus particulier du cadeau d'entreprise. 

 

Nous pouvons donc composer sur demande toute sorte de cadeau d'entreprise 

à partir d'un budget prédéfini et en tenant compte de vos souhaits et contrain-

tes. 

 

L'originalité de Bulles Frisson réside dans la possibilité qui vous est offerte 

de nous laisser créer pour vous un ou plusieurs projets pour des cadeaux          

d'entreprise originaux et personnalisés. Dès lors nous rechercherons d'autres 

articles et produits en dehors de notre catalogue afin de vous satisfaire au 

mieux. 

 

Dans tous les cas, il vous suffit de nous envoyer votre demande par courriel à 

l'adresse : 

demandededevis@bullesfrisson.com 

Nous donnerons suite dès réception du montant forfaitaire de 30,00€ par pro-

jet sur notre compte bancaire (par exemple si vous souhaitez que nous établis-

sions 3 projets, le versement devra être de 90,00€). 

 

Le montant forfaitaire que vous aurez payé vous sera remboursé 

pour toute commande égale ou supérieure à 900,00€ 

 

Des remises sont accordées pour les achats en grande quantité pour les profes-

sionnels, entreprises, restaurants. Merci de nous contacter sur le site à             

l’adresse  info@bullesfrisson.com pour connaitre nos tarifs réservés aux        

professionnels. 

mailto:info@bullesfrisson.com


 

Mettez de la couleur autour de vos meilleurs champagnes et vins. Pour rendre             

vos cadeaux encore plus festifs et attractifs, Bulles Frisson vous propose une gamme 

d'emballages colorés, d'excellente qualité et prestigieux. Sac tendance pour une                     

1  bouteille de vin ou de champagne (sans fenêtre) avec étiquette couleur orange. 

 
Prix unitaire : 2€. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                                                                                                              Prix unitaire : 2€. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       Prix unitaire : 2€. 
 
 
 

Nos Emballages 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Très raffinés et colorés ces sacs en tissu organza donneront à vos vins et à vos champagnes une touche luxueuse et 

exotique. Le fond est renforcé par du tissu résistant décoré avec richesse. Taille : 37,5 cms x 13,75 cms.  

Prix unitaire : 3,50€.  Vente par cinq articles minimum, couleurs assorties: fuschia, orange, violet 

rouge et jaune. 

D’autres idées…. 



 

 

Coffret carton pour une bouteille de vin ou 

pour une bouteille de champagne. Coloris 

noir. 

Décoration spéciale modèle Bulles Frisson. 

Prix unitaire : 4,00€. 

Coloris noir avec   motif décoratif en damassé brillant. 

Montage du carton très facile et très rapide. Carton su-

per rigide 1000gr/m2. Pastilles magnétiques de ferme-

ture invisibles. Cordelière fournie.  

Prix unitaire : 6,00€. 

Dimensions : 33,5x9,5x9,5cm 

Coffret carton pour deux bouteilles de vin 

ou deux bouteilles de champagne.  

Coloris noir. 

Prix unitaire : 4,00€. 



 

 

Set de vin exclusif dans un étui cuir simili rond, avec bretelles et            

fermeture rouges pour 1 bouteille: tire bouchon, anti goutte,                   

thermomètre,  bouchon, ouvre bouteille, et coupe capsule. Finitions 

soignées.  Dimensions du produit:  Ø13,7 x 31,8 cm. 

Couleur: noir et rouge                        

Prix unitaire :  35 euros 

 
 
Pour accueillir votre bouteille, nous vous proposons un 
coffret en bambou de couleur rouge ou noire d'excellen-
te qualité et aux allures exotiques. 

Prix unitaire :  16 euros 

 

Set à vin avec bec verseur tire-bouchon, anneau  

anti-goutte en acier inoxydable et bouchon en 

alliage de zinc. Présentation en étui rond simili-cuir.  

Dimensions du produit : 4,2 x Ø 15,2 cms. 

Prix unitaire :  21 euros 

Nos coffrets autour du vin et champagne 

Possibilité d’avoir des prix dégressifs 

pour ces articles selon les  

quantités achetées. Nous consulter 



 

Set à vin de luxe 5 pièces présenté dans une boîte  
cadeau en bois.  
Dimensions du produit : 36,4 x 11,3 x 11,3 cms. 

Prix Unitaire :  26 euros 

 

Set à vin de luxe 4 pièces présenté dans une 

boîte cadeau en aluminium. Vin non fourni. 

Dimensions du produit : 36 x 11 x 11 cms. 

Couleur : argenté 

Prix unitaire :  26 euros 

Dimensions : 32 x 10.5 x 10.5 cm. 

Donnez du style à votre cadeau…Cette cage dorée sera le parfait écrin pour 

une bouteille de champagne. 

Vos amis se souviendront de votre cadeau pour l’excellence du produit  

offert et pour l’ originalité de sa présentation. 

Prix unitaire :   14,95 euros 

 

Possibilité d’avoir des prix dégressifs pour ces     

articles selon les quantités achetées.                  

Nous consulter. 



 

 

Prêt à accueillir une demi bouteille de champagne ou 

des chocolats et autres délicatesses, ce coffret en lattes 

de bambou oranges sera aussi utile pour   accueillir vos 

photos, vos petites choses précieuses...Un cadeau qui 

restera bien longtemps après que vous ayiez fini de dé-

guster le champagne qui l'accompagne.  

Vin non fourni. 

Dimensions : 29x18,8x10,6 cm 

Prix Unitaire : 18,95 euros 

Prête à accueillir une demi bouteille de champagne ou 

une bouteille de vin, cette valise rouge en simili cuir et 

intérieur velours sera aussi utile pour accueillir vos 

photos, vos petites choses précieuses... 

Dimensions : 30x18x10cm 

Prix Unitaire : 19,95 euros 

Prêt à accueillir une demi bouteille de champagne 
ou une bouteille de vin , ce coffret en simili cuir 
marron et lanières vertes sera aussi utile pour  
accueillir vos photos, vos petites choses              
précieuses… 

Prix Unitaire : 21,95 euros 



 

Pouvant accueillir une bouteille de champagne ou une bouteille de vin avec une terrine de foie gras ou des          

chocolats, ce coffret en bambou donnera à votre cadeau classe et naturel. 

Vin non fourni. 

Dimensions : 42x10x10cm 

Prix Unitaire : 15,00 euros 

Vous pourrez remplir ces paniers d'une   

bouteilles de vin ou de champagne, et y  

ajouter d'autres produits comme du  

foie-gras, des confitures, ou encore des  

chocolats. Osez ce panier cadeau qui  

enchantera vos proches et vos amis. 

Dimensions : 42x13x11 cm.  

Vin non fourni 

Prix Unitaire : 20,95 euros 



 

 
 
 
 
 
Pour décanter et servir vos vins avec classe, coffret carafe avec deux verres.  

Prix Unitaire :  27,00 euros1 thermomètre à vin argenté (wine thermometer)  

 

Pour servir vos vins à la bonne température, utilisez ce thermomètre à vin (°C) avec corps en matière syn-

thétique flexible et écran clair. 

Pile bouton et mode d’emploi inclus.  

Prix unitaire : 8,50€. TTC 

D’autres idées cadeaux…. 

 

QUANT 

 

 

6 

 

12 

 

24 

 

48 

 

96 

 

EURO 

 

 

24.00 

 

21.50 

 

20.00 

 

18.50 

 

16.50 

 

QUANT 

 

 

50 

 

100 

 

200 

 

400 

 

800 

 

EURO 

 

 

6.00 

 

5.50 

 

5.00 

 

4.25 

 

3.95 



 

Un chevalier en armure pour décorer    votre 
bouteille de vin. Vous avez envie de festoyer 
comme le faisaient les Chevaliers de la Table 
Ronde, offrez donc à votre bouteille de vin une 
armure digne de ce nom. 

Prix Unitaire :  37,00 euros 
 
Prix sur demande pour des 
quantités plus importantes 



 

 

Extrait du "Prophète" de Khalil GIBRAN 

Qu'en est-il du mariage, Maitre? 

 

Aimez-vous l'un l'autre, mais ne faites pas de l'amour une entrave 

Qu'il soit plutôt une mer mouvante entre les rivages de vos âmes. 

Emplissez chacun la coupe de l'autre mais ne buvez pas dans la même coupe. 

Partagez votre pain mais ne mangez pas de la même miche. 

Chantez et dansez ensemble et soyez joyeux, mais demeurez chacun seul, 

De même que les cordes d'un luth sont seules cependant qu'elles vibrent de la 

même harmonie. 

 

Donnez vos coeurs, mais non pas à la garde l'un de l'autre. 

Car seule la main de la Vie peut contenir vos coeurs. 

Et tenez-vous ensemble, mais pas trop proches non plus, car les piliers du   

temple s'érigent à distance, 

Et le chêne et le cyprès ne croissent pas dans l'ombre l'un de l'autre. 



 

Le Mariage 
 

Cadeaux invités,  décorations,   
marque place,  faire-part,   

cartes de remerciement 



 

 

Tous nos cadeaux peuvent être personnalisés avec une étiquette à vos deux noms 

et avec la date de votre mariage ou de votre évènement,. 

A partir de 30 pièces, nous vous proposons des réductions. 

Pour les grosses quantités, personnalisations et éventuellement la fabrication de 

vos bonbonnières avec les dragées,   merci d'adresser votre demande par mail sur 

l'adresse info@bullesfrisson.com ou par téléphone au 0497/18 06 29 

Nous nous ferons un plaisir de vous adresser une proposition de prix dans les 48 

heures suivant votre demande. 

mailto:info@bullesfrisson.com


 

 
 

Sachet de  20  à  50  « diamants"  (selon la taille) en polypropylène, à utiliser en décoration de table. 

Prix unitaire : 5 euros TTC 

 

Les « diamants » sont éternels... 



 

 

Les Pétales 

Ces pétales de fleurs en soie embelliront vos tables et  vos allées. 

Ils peuvent aussi remplacer avantageusement le riz                                                       

habituellement  lancé à la sortie de l'église ou de la 

mairie.  Ils sont biodégradables. 

Une touche de classe et de raffinement.                  

Tout simplement... 

Prix  par sachet de  20 grs :    
4 EUROS TTC 



 

 

Les cadeaux pour  
invités 

 

 

 

Prix Unitaire ( quantité minimale 6)   :    4.50 euros  TTC 

Par 20  :                       4.30 euros   

Par 50-100 :                  4.00 euros   

 

Prix Unitaire ( quantité minimale 10)   :    4. 50 euros  TTC 

Par 20  :                         4. 30 euros   

Par 50-100 :                    4. 00 euros   

 

Prix Unitaire ( quantité minimale 10)  :   5.00 euros  TTC 

Par 20  :                       4.50 euros   

Par 50-100 :                  3.75 euros   

 

 

Prix Unitaire ( quantité minimale 10)   :     4.50 euros   TTC 

Par 20  :                          4.30 euros   

Par 50-100 :                     4.00 euros   

 

Prix Unitaire ( quantité minimale 10)  :   4.00 euros  TTC 

Par 20  :                       3.70 euros   

Par 50-100 :                  3.25 euros   



 

 

 
 
 

Prix Unitaire ( quantité minimale 10)  :   4.00 euros  TTC 

Par 20  :                       3.80 euros   

Par 50-100 :                  3.25 euros   

 

Prix Unitaire  (quantité minimale 10)  :   3.50 euros  TTC 

Par 20  :                       3.00 euros   

Par 50-100 :                  2.85 euros   

 

Prix Unitaire ( quantité minimale 10)  :   3.50 euros  TTC 

Par 20  :                       3.00 euros   

Par 50-100 :                  2.85 euros   

 

Prix Unitaire (quantité minimale 10)  :   4.80 euros  TTC 

Par 20  :                      4.20 euros   

Par 50-100 :                 3.85 euros   



 

 

 
 
 

 

 

Prix Unitaire (quantité minimale 10)  :    4.50 euros   TTC 

Par 20  :                       3.50 euros   TTC 

Par 50-100 :                  3.00 euros   TTC 

 

Prixx par paire 

 

Prix Unitaire (quantité minimale 10)  :    4.50 euros   TTC 

Par 20  :                       3.50 euros   TTC 

Par 50-100 :                  3.00 euros   TTC 

 

 

Prix Unitaire (quantité minimale 10)  :    4.50 euros   TTC 

Par 20  :                       3.50 euros   TTC 

Par 50-100 :                  3.00 euros   TTC 

 

 

Prix Unitaire (quantité minimale 10)  :    4.50 euros   TTC 

Par 20  :                       3.50 euros   TTC 

Par 50-100 :                  3.00 euros   TTC 



 

 

 
 
 

Prix Unitaire (quantité minimale 10)  :    4.50 euros  TTC 

Par 20  :                       3.50 euros  TTC 

Par 50-100 :                  3.00 euros  TTC 

 

Prix Unitaire (quantité minimale 10)  :    4.50 euros  TTC 

Par 20  :                       3.50 euros  TTC 

Par 50-100 :                  3.00 euros  TTC 

 

EN ATTENTE DE PRIX  ET D ECHANTILLONS   

Prix Unitaire (quantité minimale 12)  :         5.50  euros  TTC 

Par 20  :                            4.75  euros   

Par 50-100 :                       4.00  euros   



 

 

 

 

Prix Unitaire ( quantité minimale 12)  :   4.50 euros  TTC 

Par 20  :                       4.30 euros   

Par 50-100 :                  4.00 euros   

 

Prix Unitaire ( quantité minimale 12)  :   7.80 euros  TTC 

Par 20  :                       6.50 euros   

Par 50-100 :                  4.80 euros   

 

Prix Unitaire ( quantité minimale 12)  :   5.50 euros  TTC 

Par 20  :                       5.00 euros   

Par 50-100 :                  4.50 euros   

 

Prix Unitaire (quantité minimale 10)  :    4.50 euros  TTC 

Par 20  :                       3.50 euros   

Par 50-100 :                  3.00 euros   



 

 

 

 

 

Prix Unitaire (quantité minimale 4)  :         3.00  euros  TTC 

Par 20  :                          2.75  euros   

Par 50-100 :                      2.25 euros   

 
 

Prix Unitaire (quantité minimale 4)  :     10.00 euros  TTC 

Par 20  :                        7.00 euros   

Par 50-100 :                   6.50 euros   

 

Prix Unitaire (quantité minimale 12)  :         5.50  euros  TTC 

Par 20  :                            4.75  euros   

Par 50-100 :                       4.00  euros   

 

Prix Unitaire  paquet de 10 pièces  :   4.00 euros 

5 paquets de 10 pièces :  3.75 euros  par paquet  

10 paquets de 10 pièces : 3.50 euros  par paquet  

 

Stylo pour inscrire :  4 euros 



 

 

 
 
 

Prix Unitaire (minimum 12 pièces) :  1.50  euros  TTC 

Par 20 :                                                1.25 euros   TTC 

Par 50-100 :                                         1.00 euros   TTC 

 

Coffrets bambou (vides) 
 
Prix unitaire (par 12 min)  :  1.40 euros TTC 
Par 24 : 1.20 euros 
Par 50 et plus : 1.00 euros 

 

Prix Unitaire (minimum 12 pièces) :  1.50  euros  TTC 

Par 20 :                                                1.25 euros   TTC 

Par 50-100 :                                         1.00 euros   TTC 

    



 

 

 
 
 

Prix Unitaire (minimum 12 pièces) :  1.20  euros  TTC 

Par 20 :                                                1.00 euros   TTC 

Par 50-100 :                                         0.90 euros   TTC 

 

Prix Unitaire (minimum 12 pièces) :   1.20  euros   

Par 20 :                    1.10 euros   

Par 50-100 :                                          1.00 euros   

 

 

 

Prix Unitaire (minimum 12 pièces) :  1.80 euros   

Par 20 :                                                1.50 euros   

Par 50-100 :                                         1.25 euros   

 

Prix Unitaire ( quantité minimale 50)    :     0.90 euros   

Par 51-100                      0.80 euros   

Par 101 :                                 0.70 euros   

 

 

Toutes les prix sont  TTC.  Les boites sont vendues vides,  dragées,  tulles,   en supplément.  

Prix sur demande 



 

 

 
 
 

Prix Unitaire (minimum 12 pièces) :  1.50  euros  TTC 

Par 20 :                                                1.25 euros   TTC 

Par 50-100 :                                         1.00 euros   TTC 

 

EN ATTENTE DE PRIX  ET D ECHANTILLONS 

Prix Unitaire (minimum 12 pièces) :  2.00   euros  TTC 

Par 20 :                                                1.75 euros   TTC 

Par 50-100 :                                         1.50 euros   TTC 

 

Dragées à commander à part.  Choisir la couleur du ruban 



 

 

 

 

Prix Unitaire (minimum 12 pièces) :   3.70 euros  TTC 

Par 20 :                                                 2.95 euros  TTC 

Par 50-100 :                                         2..50 euros  TTC 

 

DRAGEES NON COMPRISES  

 

Prix Unitaire (minimum 12 pièces) :  2.00 euros  TTC 

Par 20 :                                                1.50 euros  TTC 

Par 50-100 :                                         1.20 euros  TTC 

 

DRAGEES NON COMPRISES  

 

Prix Unitaire (minimum 12 pièces) :  1.50  euros  TTC 

Par 20 :                                                1.25 euros   TTC 

Par 50-100 :                                         1.00 euros   TTC 

 

DRAGEES NON COMPRISES  

 



 

 

 

 

 

Prix Unitaire (minimum 4 pièces) :     4.30  euros  TTC 

Par 20 :                    4.00  euros  TTC 

Par 50-100 :                                         3.75 euros   TTC 

 

Prix Unitaire (minimum 4 pièces) :     4.30  euros  TTC 

Par 20 :                    4.00  euros  TTC 

Par 50-100 :                                         3.75 euros   TTC 

 

Prix Unitaire (minimum 4 pièces) :     4.30  euros  TTC 

Par 20 :                    4.00  euros  TTC 

Par 50-100 :                                         3.75 euros   TTC 

 

Prix Unitaire (minimum 4 pièces) :     4.30  euros  TTC 

Par 20 :                    4.00  euros  TTC 

Par 50-100 :                                         3.75 euros   TTC 



 

 

 
 

 

 

Magnets personnalisés décapsuleur : 

 

Prix unitaire (par 12 minimum)  :       3.50 euros HTVA 

Par 24 :                                                3.25 euros HTVA 

Au-delà de 72 :                                    2.95 euros HTVA 

 

Porte clés personnalisés -décapsuleur : 

 

Prix unitaire (par 12 minimum)  :          3.00  euros  HTVA 

Par 24 :                                                   2.50  euros  HTVA 

Au-delà de 72 :                                       2.25  euros  HTVA 

Papillons magnets 

 

Prix Unitaire (minimum de        

commandes 36  pièces) : 

 

2.00 euros  HTVA 

 

Par 72 :  

 

1.85  euros HTVA 

 

Par 144 : 

 

1.30  euros HTVA 



 

 

 
 
 

Prix Unitaire (minimum 4 pièces) :     4.50  euros  
TTC 
Par 20 :                    4.00  euros    
Par 50-100 :                                         3.75 euros    

 

 

Rouleau de satin   (7 cm de largeur) 
 
6 euros TTC  le rouleau  

 

Prix Unitaire (minimum 24 pièces) :   15. 00  euros    
Par 48:                     1 3.00  euros    
Par 96 :                                                        1 1.00 euros     

 

 
1 rouleau de satin couleur au choix  personnalisé :  
60 euros  TTC 
Noms des mariés  +  date 



 

 

 

Fleurs  et papillons lumineux   (possibilité d’assortir les deux modèles) 

 

Prix unitaire (par 10 minimum)  :       3.75 euros TTC 

Par 24 :                                                3.25 euros TTC 

Au-delà de 72 :                                    2.95 euros TTC 

Papillons lumineux à coller,   LED 7 couleurs  : 

 

Prix unitaire (par 12 minimum)  :       4.50 euros TTC 

Par 24 :                                                3.75 euros TTC 

Au-delà de 72 :                                    3.25 euros TTC 



 

 

 
 

Ensemble de 12 fleurs (tiges flexibles) 
1.25 euros par ensemble 
Achat par 3 ensemble minimum 

Ensemble de 24 fleurs (tiges flexibles) 
3.50  euros par ensemble 
Achat par 3 ensemble minimum 

 

SACHET DE PLUMES :  20 grammes  

 

1.50  euros le sachet/ achat par 3 minimum. 



 

 

 
 

 

Prix Unitaire (quantité minimale 10)  :    4.50 euros  TTC 

Par 20  :                       3.70 euros   

Par 50-100 :                  3.00 euros   

 

Prix Unitaire (quantité minimale 10)  :    5.00 euros  TTC 

Par 20  :                       3.90 euros   

Par 50-100 :                  3.30 euros   

 

Prix Unitaire (quantité minimale 10)  :    4.50 euros  TTC 

Par 20  :                       3.70 euros   

Par 50-100 :                  3.00 euros   

 

Prix Unitaire  (quantité minimale 10)  :   3.50 euros  TTC 

Par 20  :                       3.00 euros   

Par 50-100 :                  2.85 euros   



 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

Prix Unitaire (minimum 4 pièces) :     3.30  euros  TTC 

Par 20 :                     3.00  euros  TTC 

Par 50-100 :                                          2.90 euros   TTC 

 

Prix Unitaire (minimum 4 pièces) :     3.30  euros  TTC 

Par 20 :                     3.00  euros  TTC 

Par 50-100 :                                          2.90 euros   TTC 

 

Prix Unitaire (minimum 4 pièces) :     3.30  euros  TTC 

Par 20 :                     3.00  euros  TTC 

Par 50-100 :                                          2.90 euros   TTC 

 

Prix Unitaire (minimum 4 pièces) :     3.30  euros  TTC 

Par 20 :                     3.00  euros  TTC 

Par 50-100 :                                          2.90 euros   TTC 



 

Ces coupes de glace aux couleurs acidulées sont des essuies 

mains. Chaque « coupe » est constituée de deux essuies 

main et est conditionnée dans un gobelet en plastique 

transparent glissé dans un sac en plastique. Fermeture du 

sachet par ruban. Les essuies mains sont fabriqués 100% 

en coton et les couleurs sont fixées afin qu’elles ne partent 

pas au lavage. Prix unitaire : 6,75€.           Par 10 : 6.25  

Par 20 : 5.50            par 50 : 4.95         par 100 : 4.75 

 

Cet essuie main en forme de fleur consti-
tue un cadeau original et utile. Chaque 
rose est emballée séparément dans un 
papier cellophane rigide. 
 L’essuie main est 100% en coton et les 
couleurs sont fixées afin qu’elles ne par-
tent pas au lavage. 

 Prix unitaire : 4,95€ 

Par 10 : 4.75   Par 20   : 4.50 

Par 50 : 4.00  Par 100 : 3.25 

Chaque «part» est conditionnée 

dans une boite transparente. Elle est 

constituée d'un essuie main de 

20cms x 20cms. Il est fabriqué en 

100% en coton et les couleurs sont 

fixées afin qu’elles ne partent pas au 

lavage.  

5.50 euros pièce 

5.25  euros par 10 pièces 

4.50 euros par 20 pièces 

4.00 euros au-delà de 50 pièces 

3.75  euros au-delà de 100 pièces 

 



 

 

 
 

 

Prix unitaire : 105.00 euros 

Personnalisable et possibilités d’autres couleurs. 

 

Prix unitaire : 60.00 euros  

Choix de couleurs et impression à vos noms 

 

Par 10 : 21.00 

Par 20 : 19.00 

Par 50 : 18.00  

Possibilités de mélanger les couleurs sauf pour le blanc,  l’argenté 

ou le doré 

10 housses argentées,  dorées ou blanches : 40.00 euros 

20 housses : 38.50 euros 

50 housses : 35.00 euros 

 

 



 

 

 
  

 

 

Prix unitaire : 18.00 euros 

Prix unitaire : 25.00 euros 

 

 

 

Prix unitaire : 18.00 euros 

http://www.oofete.com/media/catalog/product/cache/1/image/700x700/d3369ec424937bce07cf584d7af7bb50/u/r/urneverte.jpg
http://www.oofete.com/mariage/les-indispensables/tirelire-des-maries/urne-nuptiale-luxe-chocolat.html


 

 

Baptêmes,  communions,  fêtes laïques…. 



 

 

 
 

 

 

Prix Unitaire (quantité minimale 12)  :    4.00 euros  TTC 

Par 20  :                       3.20 euros  TTC 

Par 50-100 :                  3.00 euros  TTC 

Prix Unitaire (quantité minimale 12)  :    4.00 euros  TTC 

Par 20  :                       3.20 euros  TTC 

Par 50-100 :                  3.00 euros  TTC 

 

Prix Unitaire (quantité minimale 12)  :    4.00 euros  TTC 

Par 20  :                       3.20 euros  TTC 

Par 50-100 :                  3.00 euros  TTC 

Prix Unitaire (quantité minimale 12)  :    4.00 euros  TTC 

Par 20  :                       3.20 euros  TTC 

Par 50-100 :                  3.00 euros  TTC 



 

 

 

 

Prix Unitaire (minimum 12  pièces) :     3.30  euros  TTC 

Par 20 :                       3.00  euros  TTC 

Par 50-100 :                                            2.90 euros   TTC 

 

Prix Unitaire (minimum 12 pièces) :     3.30  euros  TTC 

Par 20 :                      3.00  euros  TTC 

Par 50-100 :                                            2.90 euros   TTC 



 

 

 

 

 

Prix Unitaire (minimum 4 pièces) :     4.30  euros  TTC 

Par 20 :                    4.00  euros  TTC 

Par 50-100 :                                         3.75 euros   TTC 

 

Prix Unitaire (minimum 4 pièces) :     4.30  euros  TTC 

Par 20 :                    4.00  euros  TTC 

Par 50-100 :                                         3.75 euros   TTC 

 

Prix Unitaire (minimum 4 pièces) :     4.30  euros  TTC 

Par 20 :                    4.00  euros  TTC 

Par 50-100 :                                         3.75 euros   TTC 

 

Prix Unitaire (minimum 4 pièces) :     4.30  euros  TTC 

Par 20 :                    4.00  euros  TTC 

Par 50-100 :                                         3.75 euros   TTC 



 

 
 

 
 

 

Boites dragées  (garnies).    Prix TTC 
 
Prix unitaire (par 12 min)  :  2.50 euros 
Par 24 :   2.00 euros 
Par 50 et plus : 1.75  euros 

 

Boites dragées  (garnies ).  Prix TTC 
 
Prix unitaire (par 12 min)  :  2.50 euros 
Par 24 :   2.00 euros 
Par 50 et plus : 1.75  euros 

Boites dragées  (non garnies)  :  dragées et rubans vendus à part (demander prix) 
 
Prix unitaire (par 12 min)  :  1.60 euros TTC 
Par 24 : 1.30 euros TTC 
Par 50 et plus : 1.10 euros  TTC  

 



 

 

Boites dragées  (garnies) 
 
Prix unitaire (par 12 min)  :  1.40 euros 
Par 24 : 1.20 euros 
Par 50 et plus : 1.00 euros 



 

 

 
 

Boites dragées  (garnies) 
 
Prix unitaire (par 12 min)  :  1.70 euros 
Par 24 : 1.50 euros 
Par 50 et plus : 1.20 euros 

 

Prix unitaire (par 12 min)  :  1.70 euros 
Par 24 : 1.50 euros 
Par 50 et plus : 1.20 euros 
TTENTE DE PRIX  ET D ECHANTILLONS 

 

Boites dragées  (garnies) 
 
Prix unitaire (par 12 min)  :  1.60 euros 
Par 24 : 1.30 euros 
Par 50 et plus : 1.10 euros 

 

Boite dragées girafe (garnies) 
 
Prix unitaire (par 12 min)  :  1.70 euros 
Par 24 : 1.50 euros 
Par 50 et plus : 1.30 euros 



 

Boites dragées  (garnies) 
 
Prix unitaire (par 12 min)  :  1.60 eu-
ros 
Par 24 : 1.30 euros 

 
 

Boites dragées  (garnies) 
 
Prix unitaire (par 12 min)  :  1.60 euros 
Par 24 : 1.30 euros 
Par 50 et plus : 1.10 euros 

Et les couleurs…... 

http://www.oofete.com/bapteme/contenants-a-dragees/cartonnages/ballotin-cheval-a-bascule-avec-plexi-lilas.html


 

 

 
 

 

Boites dragées (avec dragées)   Prix TTC 
 
Prix unitaire (par 12 min)  :  2.25 euros 
Par 24 :   2.00 euros 
Par 50 et plus : 1.80  euros 

 

Salopette contenant à dragées non comprises)   
Prix TTC 
 
Prix unitaire (par 10 min)  :  2.00 euros 
Par 20 :   1.50 euros 
Par 50 et plus : 1.25  euros 

 

Boites dragées  (garnies).    Prix TTC 
 
Prix unitaire (par 12 min)  :  1.30 euros 
Par 24 :   1.00 euros 
Par 50 et plus : 0.95  euros 



 

 

 
 

Ensemble de 12 fleurs (tiges flexibles) 
1.25 euros  TTC par ensemble 
Achat par 3 ensemble minimum 

Ensemble de 24 fleurs (tiges flexibles) 
3.50  euros TTC par ensemble 
Achat par 3 ensemble minimum 

 

SACHET DE PLUMES :  20 grammes  

 

1.50  TTC euros le sachet/ achat par 3 mini-
mum. 


