C O L L E C T I O N S A I N T- N I C O L A S

Sachets
Chocolat noir, lait ou blanc
Saint-Nicolas N°1 (15 cm)
Hype Nicolas (18 cm)
Saint-Nicolas N°2 (18 cm)
Saint-Nicolas N°3 (24 cm)
Saint-Nicolas XXL (50 cm)
Saint-Nicolas N°1 (15 cm),
1 fruit massepain
et 1 baby cochon

Boîtes et coffrets

11,50 ¤

Saint-Nicolas N°2 (18 cm),
1 fruit massepain
et 1 baby cochon

16,50 ¤

Saint-Nicolas N°3 (24 cm),
pièces d’or en chocolat,
2 fruits massepain
et 1 baby cochon

20,00 ¤

Possibilité d’ajouter des spéculoos

Massepains
La famille Patati & Patata

29,00¤

Sujets en massepain :
éléphant,renard, grenouille,
ours, lion, chien, cochon
9,75 ¤/pce
Cochon « fétiche » de 100 g

La famille de Saint-Nicolas
27,95 ¤
Hype Nicolas (18 cm),
1 grand copain en chocolat,
1 babycochon et pièces or en chocolat

4,95¤
6,95¤
6,95 ¤
13,95 ¤
60,00 ¤

8,80 ¤

Fruits assortis,
le sachet de 200 g

16,20 ¤

Pommes de terre,
le sachet de 200g

12,80 ¤

Barrette de massepain, 200g

9,90 ¤

Massepain cuit,
la barrette de 200g

9,90 ¤

Les 7 fruits massepain en étui 17,20 ¤

EDITION LIMITEE

Hype Nicolas,
chocolat noir,
lait, blanc (18 cm)
& ses copains,
2 grands en chocolat,
baby cochon
en massepain et
pièces en chocolat
37,95¤

9 spéculoos en forme
de Saint-Nicolas, 200 g
Saint-Nicolas (20 cm)
Autres spéculoos disponibles
en exclusivité boutique

17,20 ¤

Le grand copain cochon
en chocolat framboise

15 ,00¤

Le grand copain en chocolat,
au choix grenouille,
chat, lion,chien, panda
15,00 ¤/pce
Coffret Saint-Nicolas
Fruits massepain, chocolats,
pièces or en chocolat

39,00 ¤

Cadeaux griffés Saint- Nicolas
Corbeille
à partir de 60,00 ¤
Le Cube et
à partir de 95 ,00¤
Boîtes Chapeau

Spéculoos
Spéculoos, en forme
de petits bonshommes,
le sachet de 100 g

5 petits sujets
en massepain, en étui

4,95 ¤
9,80¤
12,00 ¤

COLLECTION OFFRIR
Pour l’organisation de vos actions
marketing, vos cadeaux d’entreprise
ou pour les livraisons en Belgique
et à l’étranger, nous sommes
à votre disposition :
gift@wittamer.com
annick.meeuws@wittamer.com

Autres sujets disponibles
en exclusivité boutique
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