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www.temmermanconfiserie.com



Nos cadeaux magiques
Chez Temmerman, nous croyons que chaque client est unique

C'est pourquoi nous recherchons avec vous le cadeau parfait

pour vos clients, collègues et employés.

Notre gamme se compose d'un assortiment de petits cadeaux

  ou des coffrets cadeaux entièrement personnalisés

pour les petit et grand budget.

 

Notre catalogue se compose d'exemples de notre gamme

  pour vous donner une idée, nous avons les indications suivantes :

$ < 15 euros $$ 15 - 25 euros

$$$ 25 - 50 euros $$$$ > 50 euros

  Ajouter un message

Envoyé à domicile

 



Calendrier de l'Avent

Avec des bonbons ou du chocolat

$$$

  

info@temmermanconfiserie.com



Boîte de Noël
Notre classique de Noël,

entièrement personnalisable ou pas,

remplissez les boîtes avec le meilleur produits de

notre gamme, du chocolat, des bonbons, des

biscuits ou tout simplement du thé.

 

Facilement livré à votre domicile avec un

message personnel.

 

 Encore plus personnalisé ?

Ensemble, nous pouvons également concevoir le

manchon de la boîte entièrement selon vos

souhaits.*

info@temmermanconfiserie.com

Entièrement personnalisable

 $$ -  $$$

 

*à partir de 50 pièces



❶ Torchon Temmerman

à remplir de votre choix 

$-$$$, 

❷ Boîte de Noël

Disponible en 2 formats

$$$- $$$$, 

❸ Panier de Noël

$$ - $$$$, 

❶

❷

❸
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Classiques intemporels



❶ Paniers cadeaux 

de différentes formes et tailles

$$- $$$$   

❷ Torchon Temmerman

Rempli de produits de votre choix

$- $$$        

❶

❶

❷ 
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Classiques intemporels



❶ Maisons de cadeaux

Différents formats 

$$ - $$$$ , 

  ❷ Boîte Noël ronde

$$$ - $$$$,

❶
❶

❷
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Classiques intemporels



❶ Maison pain d'épice

rempli de toutes sortes de friandises

$-$$,

❷Petite boîte d'assortiment Temmerman

$, 

❷

❶
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Petites            attentions



❶ Boîte de bonbons

3 tailles

$-$$,

❷ Sac de contrebande

$, 

❸ Bonbonniere 

$ - $$,  

❶

❷❸
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Petites attentions



❶ Boîte à pralines

4 formats

$-$$$,       

❷ Praline ...

Petit ou grands

$$$, 

❸ Ballotin

250, 500, 750 of 1kg

$- $$$$, 

❶

❷

❸
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Nos       Pralines



Our magical Gifts
 

Demandez votre de
vis sans

engagement à

info@temmermanconfiserie.co
m

 
N'hésitez pas à nous contacter pour d'autres questions,

possibilités ou commentaires

www.temmermanconfiserie.com


