
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 contraintes. 

  

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 projet sur 

notre compte bancaire (par exemple si vous souhaitez que nous établissions 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  
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la composition de vos cadeaux tant dans le cercle privé que dans celui plus particulier 

du cadeau d'entreprise. 
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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 contraintes.  

   

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  

   

Des remises sont accordées pour les achats en grande quantité  pour les professionnels,  

entreprises,   restaurants.  Merci de nous contacter sur le site info@bullesfrisson.com pour 

connaitre nos tarifs réservés aux professionnels. 

 

 

 

 

mailto:info@bullesfrisson.com
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Minuterie seau à Champagne 

 

 

Quantité Devise 100 500 1000 3.000 5.000 10.000 

Prix unitaire 
HTVA 

 

Euro 
 

6.00 
 
 

5.25 
 

4.50 
 

4.15 
 

3.50 
 

2.65 

Les frais de transport sont inclus dans le prix 

 

Des petits « cubes de glace » brillants entourent une bouteille de Champagne dans un mini seau à 

glace de couleur argentée. Le fond du seau tourne pour décompter tout intervalle de temps d’une à 

soixante minutes. La boite en cellophane est fermée par un ruban en organza, elle mesure 7 cms x 9,50 

cms. La minuterie elle mesure 5,70 cms de hauteur. Un cadeau original et utile à la fois.          
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Boutons de manchettes champagne deux tons 

 

 

 

  Quantité Devise 50/200 500 1.000 5.000 10.000 

Prix 
unitaire 

HTVA 
 
 

euro 6.25 5.30 4.75 3.50 2.95 

Les frais de transport sont inclus dans le prix 

Ces boutons de manchette élégants et originaux sont fabriqués en laiton poli.  

La paire représente une mini-bouteille de champagne dorée et argentée et pour l’autre manche 

des mini-coupes en deux couleurs, doré et argenté. Cet article est très solide et est vendu en set 

livré dans une pochette velours. 
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Les bottle coolers 

 

Quantité Devise 100 500 1000 5000 
Prix 

unitaire 
HTVA 

euro 7.00 6.50 5.50 4.75 

 

quantité Devise 100 500 1000 5000 

Prix 
unitaire  

HTVA 

euro 7.00 6.25 5.15 3.95 

Le transport et les frais de douane seront à déterminer en fonction des quantités 

commandées.  
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Icebag (personnalisable par impression) 

 

Sac rafraîchissant/support pour bouteille. En PVC avec système réfrigérant et 2 poignées. A 

placer au congélateur, avant utilisation.  

 

Quantité Devise 30 60 120 240 480 1.000 

Prix 
unitaire  
HTVA 

euro 5.95 5.30 4.95 4.50 3.50 3.25 

Possibilité de marquage sur l’avant en une couleur, devis sur demande pour le marquage. 

Les prix de transport sont inclus dans le prix. 
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Icebags personnalisables 

 

 

Le célèbre " Icebag" se personnalise pour enchanter vos évènements. Bulles Frisson a choisi 

quelques motifs pour mettre de la gaieté sur vos tables. Ici le modèle Fizz.  

A remplir d'eau et de glaçons pour un effet rafraichissant. Champagne non fourni.  

 

Quantité Devise 60 à 100 101-500 500-1.000 5.000 

Prix unitaire 
HTVA 

euro 2.75 2.20 2.00 1.95 

Les frais de transport sont inclus dans le prix 
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Seau à Champagne lumineux (LED)

 

 

Quant. Devise 1 3-5 6-15 16-30 31-40 41-50 

Prix 
unitaire 
HTVA 
 
 
 

euro 52.95 48.95 45.95 42.95 39.95 35 

Frais de dédouanement et de port à comptabiliser en plus (devis sur demande)  
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Ce seau à champagne fonctionne avec une batterie,  il est livré avec une 
télécommande.  
 
Vous pourrez  faire varier l'intensité de la lumière  en utilisant la 
télécommande multifonction et créer une atmosphère différente à tout 
instant.  
 
Ultra résistant, il est conçu en polyéthylène (PVC épais) pour une plus 
grande durée de vie et une utilisation en toute sécurité. 
 
 Les LED sélectionnées pour ce seau à champagne sont plus puissantes 
que celles utilisées traditionnellement pour ce type de produit: le rendu 
des couleurs et la luminosité sont améliorés! 
 
 Avec une autonomie de 8 heures, vous créerez une ambiance magique.   
Totalement Waterproof! 
 
Caractéristiques techniques : 
 
 - Matière: polyéthylène épais (PVC) 
 - Dimensions : 29 x 27 x 25 cm 
 - Fonctionne grâce à 36 LED haute performance 
 - Télécommande multifonction pour faire varier l'intensité                                                       
 - 8 heures d'autonomie pour 8 heures de charge.                                                     
-  Imperméable 
-  Conforme aux normes CE  
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Nous attirons votre attention sur le fait que pour les clés USB,  nous n'avons pas la 

possibilité de faire réaliser un contrôle qualité.  Notre fournisseur nous les propose en 

deux qualités : qualité normale ou qualité supérieure. 

 

 

    

Quantité 
 

Devise 100 500 1.000 5.000 10.000 

Qualité 
normale 
Prix 
unitaire 
HTVA 

Euro 6.50 6.25 5.75 5.25 4.75 

 

Quantité 
 

Devise 100 500 1.000 5.000 10.000 

Qualité 
supérieure 
Prix 
unitaire 
HTVA 

Euro 6.75 6.50 6.00 5.50 4.95 
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Quantité 
 

Devise 100 500 1.000 5.000 10.000 

Qualité 
normale 
Prix 
unitaire 
HTVA 

Euro 4.75 4.55 4.30 4.05 4.00 

 

Quantité 
 

Devise 100 500 1.000 5.000 10.000 

Qualité 
supérieure 
Prix 
unitaire 
HTVA 

Euro 4.95 4.90 4.50 4.35 4.10 
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Quantité 
 

Devise 100 500 1.000 5.000 10.000 

Qualité 
normale 
Prix 
unitaire 
HTVA 

Euro 7.95 7.70 7.30 6.95 6.50 

 

Quantité 
 

Devise 100 500 1.000 5.000 10.000 

Qualité 
supérieure 
Prix 
unitaire 
HTVA 

Euro 8.50 8.00 7.50 7.15 6.65 

Les frais de transport sont inclus,  les droits de douane sont à comptabiliser (montant sur 

demande). 
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quantité Devise 

 
100 500 1.000 5.000 10.000 

Prix 
unitaire 
HTVA 

Euro 
 

4.25 4.00 3.75 3.30 2.70 

Couleurs assorties (pas de choix).  Frais de transport inclus. 

 

Quantité Devise 
 

100 500 1.000 5.000 

Prix 
unitaire 
HTVA 

Euro 3.25 2.95 2.75 2.50 

Cet essuie main en forme de fleur constitue 

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 partent 

pas au lavage. 

  

Chaque « bûchette » est 

conditionnée dans une boite 

transparente constituée de deux 

essuies mains de 20cms x 20cms. 

 Ils sont fabriqués 100% en coton 

et les couleurs sont fixées afin 

qu’elles ne partent pas au lavage.  
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Quantité Devise 
 

100 500 1.000 5.000 10.000 

Prix 
unitaire 
HTVA 

Euro 3.75 3.40 3.00 2.55 2.20 

Couleurs assorties (pas de choix).  Frais de transport inclus. 

 

                                                                                                            

 

Quantité Devise 100 500 1.000 5.000 10.000 
Prix 
unitaire 
HTVA 

Euro 
 

6.00 5.60 5.20 4.95 4.50 

Couleur rouge,  brun et blanc au choix.  Les frais de transports sont inclus.  

 

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.  

Chaque bouteille cache un essuie 

main. Elles existent en blanc et en 

rouge.  

L’essuie main est fabriqué 100% en 

coton et les couleurs sont fixées 

afin qu’elles ne partent pas au 

lavage, il mesure 30 cms x 70 cms.  

Chaque bouteille est emballée dans 

un cellophane transparent fermé 

par une ficelle en satin.  
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Quantité Devise 100 500 

Prix 
unitaire 
HTVA 

Euro 4.75 4.40 

Couleurs assorties (pas de choix).  Frais de transport inclus. 

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. 

. 
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Quantité Devise 100 500 1000 5.000 

Prix 
unitaire 
HTVA 

Euro 7.75 6.25 4.95 4.00 

Les couleurs et motifs seront mélangés (mélange de 20 motifs et/ ou couleurs différents).  

Frais de transport inclus.  Frais de douane sur demande. 
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Devise 
 

25 50 100 200 400 800 

Prix unitaire HTVA Euro 11.5 10.95 10.25 9.85 8.15 6.50 
 

Couleurs disponibles : blanc,  bleu, noir,  orange. Pas de possibilité de mixer les couleurs 

Marquage possible :  prix sur demande.  Frais de transport inclus. 

 

 
 

 Quantité Devise 40 80 160 320 640 1280  

Prix 
unitaire 
HTVA 

Euro 8.25 7.95 7.65 6.95 6.25 5.95  

Couleur disponibles : bleu ou orange.  Pas de possibilité de mixer les couleurs 

Marquage possible en deux couleurs : devis sur demande 

Frais de transport inclus. 

 

http://www.igopost.be/is-bin/intershop.static/WFS/igopost-igoBE-Site/igopost/fr_BE/images/zoom/614542i
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Bouteille isotherme pour une bouteille

 
 
Quantité Devise 

 
120 240 480 1.000-

3.000 
Prix 
unitaire 
HTVA 

Euro 4.85 3.80 3.50 2.90 

 

Couleurs disponibles : orange,  blanc,  bleu,  vert,  jaune (pas de possibilité de mixer les 
couleurs) 
Possibilité de marquage en une couleur : prix sur demande.  Frais de port inclus. 
 

 
 

Quantité Devise 
 

72 144 288 576 1.000 2.000 

Prix 
unitaire 
HTVA 

Euro 
 

4.25 4.00 3.80 3.25 3.00 2.90 

Marquage en une couleur possible : prix sur demande.  Frais de transport inclus. 

http://www.igopost.be/fr_BE/Bagages-Voyages/Sacs-Isothermes/BottleCooler-sac-isotherme.html?sku=389510&CatalogCategoryID=U2cKAgphZoEAAAEj951O
http://www.igopost.be/fr_BE/Bagages-Voyages/Sacs-Isothermes/BottleCooler-sac-isotherme.html?sku=389530&CatalogCategoryID=U2cKAgphZoEAAAEj951O
http://www.igopost.be/fr_BE/Bagages-Voyages/Sacs-Isothermes/BottleCooler-sac-isotherme.html?sku=389571&CatalogCategoryID=U2cKAgphZoEAAAEj951O
http://www.igopost.be/fr_BE/Bagages-Voyages/Sacs-Isothermes/BottleCooler-sac-isotherme.html?sku=389520&CatalogCategoryID=U2cKAgphZoEAAAEj951O
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Quantité Devise 
 

100 500 1.000 5.000 

Prix 
unitaire 
HTVA 

Euro 3.25 2.75 2.50 2.10 

Couleurs assorties (pas de choix).  Frais de transport inclus. 

 

Accroche-sac enroulable. Très pratique, vous le dépliez, le placez par exemple au bord de la table 

du restaurant et vous accrochez votre sac à main sur le crochet présent sur la partie dépliée. Un 

coussinet antidérapant est présent sous le socle.  

Petit, fonctionnel, facile à ranger et à utiliser. Format plié : 4,5cms x 4,5cms x 1.2cms. Format 

déplié : 9,5 cm de hauteur. Peut soutenir jusqu'à 10 kg ! Deux petits aimants permettent de 

maintenir la tige contre la partie centrale. L’accroche sac est en métal, le centre coloré en 

acrylique. Pour un aspect luxe, les accroches sac sont livrés dans une pochette velours. Un cadeau 

original, utile et qui a beaucoup de classe. 
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Quantité Devise 100 500 1.000 5.000 

Prix 
unitaire 
HTVA 

Euro 3.75 3.25 2.95 2.60 

Couleurs assorties (pas de choix).  Frais de transport inclus.  

Accroche-sac enroulable. Très pratique, vous le dépliez, le placez par exemple au bord de la 

table du restaurant et vous accrochez votre sac à main sur le crochet présent sur la partie 

dépliée. Un coussinet antidérapant est présent sous le socle.  

Petit, fonctionnel, facile à ranger et à utiliser. Format plié : 4,5cms x 4,5cms x 1.2cms. Format 

déplié : 9,5 cm de hauteur. Peut soutenir jusqu'à 10 kg ! Deux petits aimants permettent de 

maintenir la tige contre la partie centrale. L’accroche sac est en métal, le centre coloré en 

acrylique. Pour un aspect luxe, les accroches sac sont livrés dans une pochette velours. Un 

cadeau original, utile et qui a beaucoup de classe. 
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Quantité Devise 
 

100 500 1.000 5.000 

Prix 
unitaire 
HTVA 

Euro 1.65 1.60 1.55 1.45 

Couleurs assorties (pas de choix).  Frais de transport inclus. 

Très raffinées ces enveloppes en soie brodée rehaussée de sequins habilleront avec classe vos 

bouteilles de vin et de champagne pour leur entrée sur votre table. Taille : 37,5 cms x 13,75 cms.  
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Quantité Devise 
 

100 500 1.000 5.000 

Prix 
unitaire 
HTVA 

Euro 1.65 1.60 1.55 1.45 

 

 
Quantité Devise 

 
100 500 1.000 5.000 

Prix 
unitaire 
HTVA 

Euro 3.50 3.10 2.55 2.00 

Couleurs assorties pour les deux modèles (pas de choix).  Frais de transport inclus 

Très raffinées ces enveloppes en 

soie et satin habilleront avec 

classe vos bouteilles de vin et de 

champagne pour leur entrée sur 

votre table. Chaque pochette est 

décorée avec un élégant symbole 

asiatique.  

Taille : 37,5 cms x 13,75 cms. 

 Prix unitaire : 3,50€.  

 

Très raffinées ces enveloppes en 

soie et satin habilleront avec 

classe vos bouteilles de vin et de 

champagne pour leur entrée sur 

votre table. Chaque pochette est 

décorée avec un élégant symbole 

asiatique.  

Taille : 37,5 cms x 13,75 cms. 
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Pochette velours couleur mauve 

Quantité Devise 100 500 1.000  
Prix 
unitaire 
HTVA 

Euro 
 

0.55 0.50 0.40  

 

Pochette velours couleur noire  

Quantité Devise 100 500 1.000 
 

   

Prix 
unitaire 
HTVA 

Euro 0.55 0.50 0.40    

 

Frais de transport inclus. 

Possibilité d'avoir d'autres couleurs sur demande mais pas de mélange possible. 

http://escrow.alibaba.com/order/productSnapShotDetail.htm?orderId=100966
http://escrow.alibaba.com/order/productSnapShotDetail.htm?orderId=100966
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Parapluie avec intérieur imprimé d'un dessin 

unique.  Toile doublée en nylon et  cadre en métal avec manche et poignée en 

bois . Fermeture par bande velcro. 

Quantité Devise 
 

25 50 100 200 400 700 

Prix 
unitaire 
HTVA 

Euro 9.95 9.00 8.25 8.00 6.95 6.25 

Possibilité de marquage en une couleur : prix sur demande.  Frais de transport inclus. 

 

  Parapluie avec intérieur imprimé d'un dessin 
unique.  Toile doublée en nylon et  cadre en métal avec manche et poignée en 
bois . Fermeture par bande velcro.  
 

Quantité Devise 
 

25 50 100 200 400 700 

Prix 
unitaire 
HTVA 

Euro 
 

9.95 9.00 8.25 8.00 6.95 6.25 

Possibilité de marquage 4 couleurs : prix sur demande. Frais de transport inclus.  

http://www.igopost.be/fr_BE/Loisirs-Plein-Air/Parapluies/Image-Cloudy-Day-parapluie.html?sku=63
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Parapluie avec  impression avec ciel étoilé • ouverture automatique • 

fonction anti-vent • toile en nylon • cadre en fibre de verre • manche en 

carbone • poignée en mousse préformée • fermeture par bande auto 

agrippante velcro . Protège également du soleil et de la chaleur.  

Quantité Devise 
 

25 50 100 200 400 700 

Prix 
unitaire 
HTVA 

Euro 
 

10.00 9.50 8.50 8.10 6.95 6.35 

Possibilité de marquage 4 couleurs : prix sur demande. Frais de transport inclus. 

 

  

http://www.igopost.be/fr_BE/Loisirs-Plein-Air/Parapluies/FiberStar-parapluie.html?sku=68
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Parapluie qui, grâce à sa forme aérodynamique, résiste aux rafales de vent 

jusqu'à 100 km/h (force de vent 10) avec  toile en polyester.  Mécanisme 

d'ouverture unique ,  cadre breveté.   

Manche en aluminium et forme ergonomique.  Poignée en mousse avec 

cordelette élastique et bouton de protection de conception spéciale .  Double 

fermeture par bande auto agripante  dans une housse. 

 Le parapluie cherche par lui-même la meilleure position de façon à assurer 

un maximum de protection contre la pluie et le vent. Par sa forme bien 

étudiée, vous avez une parfaite visibilité sous le parapluie. Très belle finition 

Quantité Devise 
 

6 12 25 50 100 

Prix 
unitaire 
HTVA 

Euro 
 

39.50 37.00 35.00 32.00 29.50 

Marquage possible : prix sur demande. Frais de port inclus.  
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 parapluie Caniche 

                                                                        Pagode 

 

Quantité Devise 100 500 1.000 

Prix 
unitaire 
HTVA 
 

Euro 29.95 20.50 18.50 
 

Frais de transport inclus.  Parapluie caniche disponible en noir ou rouge,  possibilité de 

mixer les couleurs.  Parapluie pagode : autres couleurs disponibles  sur demande. 
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Tablier  

 

Quantité Devise 
 

75 150 300 600 1.200 2.400 

Prix 
unitaire 
HTVA 

Euro 
 

5.50 4.95 3.50 2.80 2.50 2.00 

Marquage possible : prix sur demande. Frais de port inclus 

Couleurs disponibles : blanc,  bleu,  noir,  bordeaux (pas possible de mixer les couleurs) 

Tablier 

Quantité Devise 
 

60 120 240 480 1.000 1.500 

Prix 
unitaire 
HTVA 

Euro 
 

6.95 5.75 5.00 4.50 3.85 3.60 

Marquage possible : prix sur demande. Frais de port inclus 

Couleurs disponibles : blanc,  bleu,  noir,  bordeaux (pas possible de mixer les couleurs)  


