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UNE COLLECTION 
100% sans E171 ni e172

Vous connaissez, depuis plusieurs années maintenant, 
notre volonté de développer et de vous proposer des 
produits répondant à notre engagement qualité, unique 
au monde, l’engagement “Ingrédients Nobles”. Cet 
engagement a été développé il y a vingt ans, afin de vous 
assurer que seules des matières premières de qualité 
sont utilisées pour la confection de nos moulages et 
autres gourmandises.
Cette année, nous franchissons une étape supplémentaire, 
et nous sommes très fiers de vous proposer notre 
collection “Moulages et Chocolats 2020” garantie 100% 
sans E171 (dioxyde de titane), ni E172 (oxyde de fer).
Nous les avons remplacés par des colorants d’origine 
naturelle et des ingrédients pour colorer.
Nous avons pour cela effectué des changements de 
fabrication ayant nécessité un important travail de 
Recherche & Développement.
Nous satisfaisons ainsi votre volonté de proposer des 
produits de haute qualité, répondant à la demande des 
consommateurs, à la recherche de produits vrais, sains et 
naturels, tout en restant gourmands.
Nous vous proposons également cette année des 
nouveautés qui, nous en sommes certains, raviront les 
plus gourmands :
•  trois nouveaux animaux viennent compléter notre 

gamme de moulages creux : P’tit Panda, P’tit Lémurien 
et P’tit Pingouin

•  de petits jouets en chocolat, fourrés avec notre praliné 
amandes noisettes, les Choco Jouets, feront le régal 
des plus gourmands !

   Bonne découverte !

For several years now, you have known of our desire to 
develop and bring you products that meet our commitment 
to quality, unique in the world, the “Noble Ingredients” 
commitment. This commitment was developed twenty 
years ago, to ensure that only quality raw materials are 
used to make our moulds and other delicacies. 
This year, we are taking another step forward, and we 
are very proud to bring you our “Moulds and Chocolates 
2020” collection, guaranteed to be 100% free of E171 
(titanium dioxide) and E172 (iron oxide). We have replaced 
them with colourants of natural origin, and ingredients 
that provide natural colour. 
To do this, we made some manufacturing changes that 
required a lot of Research & Development work.
In this way, we are satisfying the desire to offer high 
quality products, meeting the demands of consumers who 
are looking for real, healthy and natural products, while 
remaining indulgent. 
This year we’re also bringing you new products which will 
certainly delight the most indulgent:
•  three new animals to complete our range of hollow 

moulds: P’tit Panda, P’tit Lémurien and P’tit Pingouin
•  the Choco Jouets, small chocolate toys filled with our 

almond and hazelnut praliné, will make a delicious treat!   

Enjoy the discovery!

Marc CLUIZEL
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l’excellence du goût

La Manufacture CLUIZEL est à l’origine d’un engagement 
qualité unique au monde, certifiant la sélection des 
matières premières et mentionné sur l’ensemble de ses 
produits. Cette certification ‘Ingrédients Nobles’ assure 
aux professionnels que seuls du pur beurre de cacao, 
de la vanille Bourbon en gousse et du sucre sont 
entrés dans la composition de la recette. De plus, les 
chocolats sont garantis sans soja, ni arôme ajouté au 
cours de la fabrication.

En parallèle des fèves de cacao, la Manufacture CLUIZEL 
sélectionne également avec soin les matières 
premières indispensables à la réalisation de ses 
créations et de ses intérieurs.

De plus, la Manufacture CLUIZEL continue d’être 
précurseur en réalisant un travail de suppression 
des colorants E171 - E172 de ses produits pour les 
remplacer par des ingrédients pour colorer afin de 
vous garantir des produits toujours plus sains et 
naturels.

The Manufacture CLUIZEL began a quality commitment 
that is unique in the world, certifying the selection of 
raw materials, mentioned on all of its products. This 
‘Noble Ingredients’ certification provides a guarantee 
for professionals that only pure cocoa butter, Bourbon 
vanilla pods and sugar go into the composition of the 
recipe. Furthermore, the chocolates are guaranteed to 
be soya-free, and have no flavours added during 
production. 

Along with the cocoa beans, the Manufacture CLUIZEL 
also carefully selects the raw materials required for 
producing its creations and fillings.

In addition, the Manufacture CLUIZEL is continuing 
its pioneering work by removing the E171 and E172 
colourants from its products and replacing them with 
ingredients with colouring properties, to bring you 
ever healthier and more natural products.
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ENGAGEMENT QUALITÉ - QUALITY COMMITMENT

100% E171 and E172 free

SANS E171 NI E172
100%

Fière de renforcer chaque jour son 
implication dans l’engagement qualité 
“Ingrédients Nobles”, la Manufacture 
CLUIZEL vous propose à présent 
une gamme de moulages et de 
chocolats de Pâques garantie 
100% sans E171 ni E172, digne de 
ses valeurs et de son engagement.
Elle travaille avec deux techniques 
différentes : les colorants d’origine 
naturelle et les ingrédients à 
propriétés colorantes.

The Manufacture CLUIZEL is proud to 
take its approach to quality through 
its “Noble Ingredients” charter a 
step further, and presents a range 
of Easter moulds and chocolates 
guaranteed to be 100% free of E171 
or E172, an embodiment of its values 
and commitments.
The range works with two different 
techniques: colourants of natural 
origin and ingredients with colouring 
properties.

Les colorants d’origine naturelle : il s’agit de substances colorantes constituées d’un pigment colorant 
organique (animal, végétal, minéral). La Manufacture CLUIZEL utilise notamment de la curcumine ou du 
carotène. Ils sont indiqués sur ses packagings sous la formule “colorants pour décors”. 

Les ingrédients à propriétés colorantes : il s’agit de denrées alimentaires colorantes obtenues à partir 
d’un broyage de végétal (plante ou légume) ; sont utilisés notamment la carotte, le radis, le cassis, le 
citron. Ils sont indiqués sur ses packagings sous la formule “ingrédients pour colorer”.

Colourants of natural origin: colouring substances made from organic colouring pigments (animal, plant, mineral).
The Manufacture CLUIZEL mainly uses curcumin and carotene. These ingredients are shown on the packaging
under “coloring agents”.

Ingredients with colouring properties: food dyes obtained from crushing plant-based materials (plants or vegetables) ; 
particularly carrots, radishes, blackcurrants, and lemons. These ingredients are shown on the packaging under 
“coloring ingredients”.





Fillings
 garnitures

Nos cloches et œufs, enrobés de chocolat Vanuari® 
Noir 63% de cacao, Vanuari® Lait 39% de cacao, et 
Elianza® Ivoire 33%, sont parfaits pour la réalisation 
de vos compositions. La large gamme de couleurs 
vous permet une multitude de combinaisons. Déclinés 
en ganache, praliné, gianduja ou caramel, pour une 
explosion de couleurs et de saveurs ! 

Our bells and eggs, coated in Vanuari® 63% Dark 
chocolate, Vanuari® 39% Milk chocolate and Elianza® 

33% Ivory chocolate are perfect for creating your 
compositions. The wide range of colours allows for 
a multitude of combinations. Available in ganache, 
praliné, gianduja and caramel, for an explosion of 
colour and flavour!

Cloches praliné lait sous alu 
≃ 7 g/pièce • 2,5 kg en vrac/in bulk • réf. 30055
Praliné finement broyé à 50% d’amandes et noisettes.
50% almond and hazelnut finely ground praliné.

Cloche praliné noir sous alu 
≃ 7 g/pièce • 2,5 kg en vrac/in bulk • réf. 30060
Praliné finement broyé à 50% d’amandes et noisettes.
50% almond and hazelnut finely ground praliné.

Cloches gianduja lait sous alu 
≃ 7 g/pièce • 2,5 kg en vrac/in bulk • réf. 30010
Gianduja vanille.
Vanilla gianduja.

Cloche caramel lait sous alu 
≃ 10,6 g/pièce • 2,5 kg en vrac/in bulk • réf. 30005 
Caramel enrobé chocolat au lait.
Caramel coated with milk chocolate.

Cloche praliné noir 
≃ 7 g/pièce • 2 kg en vrac/in bulk • réf. 30050
Praliné finement broyé à 50% d’amandes et noisettes.
50% almond and hazelnut finely ground praliné.

Cloche praliné lait 
≃ 7 g/pièce • 2 kg en vrac/in bulk • réf. 30040
Praliné finement broyé à 50% d’amandes et noisettes.
50% almond and hazelnut finely ground praliné.

Cloche praliné ivoire 
≃ 7 g/pièce • 2 kg en vrac/in bulk • réf. 30030
Praliné finement broyé à 50% d’amandes et noisettes.
50% almond and hazelnut finely ground praliné.

 Articles expédiés du 10/02/2020 au 10/04/2020, selon stocks disponibles - Items sent from 10/02/2020 to 10/04/2020, while stocks last

CLOCHES PRALINÉ SOUS ALU

CLOCHES PRALINÉ

CLOCHES GIANDUJA SOUS ALU CLOCHE CARAMEL SOUS ALU
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Fillings
 garnitures

Œuf ganache noir 
≃ 7 g/pièce • 2,5 kg en vrac/in bulk • réf. 30234
Ganache chocolat noir.
Dark chocolate ganache.

Œuf ganache caramel lait 
≃ 7 g/pièce • 2,5 kg en vrac/in bulk • réf. 30230
Ganache caramel.
Caramel ganache.

Œuf ganache crème brûlée lait 
≃ 7 g/pièce • 2,5 kg en vrac/in bulk • réf. 30235
Ganache crème brûlée.
Crème Brûlée Ganache.

Œuf orange lait 
≃ 7 g/pièce • 2,5 kg en vrac/in bulk • réf. 30310
Ganache chocolat lait à la pulpe d’orange.
Dark chocolate ganache with orange pulp.

Œuf ganache fruits des bois noir 
≃ 7 g/pièce • 2,5 kg en vrac/in bulk • réf. 30238
Ganache chocolat noir à la pulpe de fruits des bois.
Dark chocolate ganache with forest berry pulp.

Œuf ganache framboise noir 
≃ 7 g/pièce • 2,5 kg en vrac/in bulk • réf. 30236
Ganache chocolat noir à la pulpe de framboise
Dark chocolate ganache with raspberry pulp.

Œuf praliné caramel lait 
≃ 7 g/pièce • 2,5 kg en vrac/in bulk • réf. 30353
Praliné amandes, noisettes et éclats de caramel.
Almond and hazelnut praliné with caramel bits.

Œuf praliné noir or 
Œuf praliné noir jaune 
Œuf praliné noir turquoise 
≃ 7 g/pièce • 2,5 kg en vrac/in bulk
Praliné caramélisé à 50% d’amandes et noisettes.
50% almond and hazelnut caramelized praliné.

réf. 30350 réf. 30348 réf. 30349

Œuf Millefeuile lait argent 
Œuf Millefeuile lait vert 
Œuf Millefeuile lait violet 
≃ 7 g/pièce • 2,5 kg en vrac/in bulk
Praliné croustillant à 50% d’amandes et noisettes.
50% almond and hazelnut crunchy praliné.

réf. 30254 réf. 30252réf. 30253

Œufs spéculoos lait 
≃ 7 g/pièce • 2,5 kg en vrac/in bulk • réf. 30352
Praliné spéculoos.
Speculoos praliné.

 Articles expédiés du 10/02/2020 au 10/04/2020, selon stocks disponibles - Items sent from 10/02/2020 to 10/04/2020, while stocks last

ŒUFS GANACHE SOUS ALU

ŒUFS PRALINÉ SOUS ALU

Afin de vous permettre de réaliser des assortiments 
colorés et attractifs pour vos clients, nous vous 
proposons une large offre d’œufs sous alu. Laissez 
place à la couleur ! 

To enable you to create colourful and attractive 
assortments for your customers, we offer a wide range 
of aluminium-wrapped eggs. Make way for colour! 

8   MANUFACTURE CLUIZEL 



Œuf praliné noir 
≃ 7 g/pièce • 2 kg en alvéoles/in alveolated trays • réf 30340
Praliné caramélisé à 50% d’amandes et noisettes.
50% almond and hazelnut caramelized praliné.

Œuf praliné lait 
≃ 7 g/pièce • 2 kg en alvéoles/in alveolated trays • réf. 30330
Praliné caramélisé à 50% d’amandes et noisettes.
50% almond and hazelnut caramelized praliné.

Œuf praliné ivoire 
≃ 7 g/pièce • 2 kg en alvéoles/in alveolated trays • réf. 30320
Praliné pur noisettes.
Pure hazelnut praliné.

Œuf millefeuille lait marbré 
≃ 7 g/pièce • 2 kg en alvéoles/in alveolated trays • réf. 30335
Praliné croustillant à 50% d’amandes et noisettes.
50% almond and hazelnut crunchy praliné.

Œuf praliné essentiel noir 
≃ 7 g/pièce • 2 kg en vrac/in bulk • réf. 30145
Praliné amandes et noisettes tendre.
Soft almond and hazelnut praliné.

Œuf praliné essentiel lait 
≃ 7 g/pièce • 2 kg en vrac/in bulk • réf. 30143
Praliné amandes et noisettes tendre.
Soft almond and hazelnut praliné.

Œuf gianduja lait 
≃ 7 g/pièce • 2,5 kg en vrac/in bulk 
réf. 30240
Gianduja vanille. Vanilla gianduja.

Œuf moka noir 
≃ 7 g/pièce • 2,5 kg en vrac/in bulk • réf. 30260
Gianduja vanille et grains de café grillés puis broyés.
Vanilla gianduja and roasted and crushed coffee beans.

Œuf caramel salé noir 
≃ 7 g/pièce • 2,5 kg en vrac/in bulk • réf. 30305
Caramel très tendre au beurre salé.
Very soft caramel with salted butter.

Fillings
 garnitures

 Articles expédiés du 10/02/2020 au 10/04/2020, selon stocks disponibles - Items sent from 10/02/2020 to 10/04/2020, while stocks last

Conditionnés en alvéoles • Packaged in alveolated trays

Œufs enrobés de chocolat Elianza® Noir 55% de cacao et Elianza® Lait 35% de cacao • Easter eggs coated with Elianza® 55% cocoa dark chocolate and Elianza® 35% cocoa milk chocolate
En vrac • In bulk

ŒUFS PRALINÉ

ŒUFS PRALINÉ LES ESSENTIELS

ŒUFS GIANDUJA SOUS ALU ŒUF CARAMEL SOUS ALU
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Fillings
 garnitures

 Articles expédiés du 10/02/2020 au 10/04/2020, selon stocks disponibles - Items sent from 10/02/2020 to 10/04/2020, while stocks last



30192

30197

30195

30286

30284

30282

30289

30288

Œuf feuilleté lait 
≃ 5 g/pièce • 2,5 kg en vrac/in bulk
réf. 30200
Praliné feuilleté noisette.
Crunchy hazelnut praliné.

Œuf feuilleté noir 
≃ 5 g/pièce • 2,5 kg en vrac/in bulk 
réf. 30210
Praliné feuilleté noisette.
Crunchy hazelnut praliné.

Œuf nougatine lait 
≃ 4,5 g/pièce • 2,5 kg en vrac/in bulk 
réf. 30290
Nougatine pure amande.
Pure almond croquant.

Œuf nougatine noir  
≃ 4,5 g/pièce • 2,5 kg en vrac/in bulk
réf. 30300
Nougatine pure amande.
Pure almond croquant.

Œufs caramel-doux 
≃ 4,5 g/pièce • 2,5 kg en vrac/in bulk • réf. 30165
Coquilles en chocolat lait coloré, fourrées d’un caramel tendre.
Milk chocolate colored shells filled with soft caramel.

Œufs Pâte de Fruits couleurs 
≃ 1 g/pièce • 2,5 kg en vrac/in bulk • réf. 30316
Pâte de fruits dragéifiée sucre.
Sugar-coated fruit jelly.

Nid avec œufs
≃ 14 g/pièce • 2 kg en vrac/in bulk • réf. 30150
Nid en gianduja vanille garni de 3 œufs pâte de fruits.
Nest in Vanilla gianduja with 3 eggs filled with fruit jelly.

Œufs nougatine couleurs assortis  réf. 30280

Œuf Nougatine vert   réf. 30289

Œuf Nougatine Orangé   réf. 30284

Œuf Nougatine Jaune   réf. 30282 

Œuf Nougatine Violine   réf. 30288

Œuf Nougatine Turquoise   réf. 30286
≃ 4,5 g/pièce • 2,5 kg en vrac/in bulk
Coquilles en chocolat ivoire coloré, fourrées nougatine pure amande.
Ivory chocolate colored shells filled with pure almond croquant.

 garnitures
Nos œufs sont dragéifiés avec nos chocolats Vanuari® 
Noir 63% de cacao, Vanuari® Lait 39% de cacao, 
Elianza® Ivoire 33% ou au sucre. Ils sont parfaits pour 
une utilisation en garniture. 

Our eggs are coated with our Vanuari® 63% Dark 
chocolate, Vanuari® 39% Milk chocolate, Elianza® 33% 
Ivory chocolate or sugar. They are perfect for use as 
a garnish. 

œufs feuilletés couleurs assortis  réf. 30190

Œuf feuilleté prune    réf. 30195

Œuf feuilleté blanc   réf. 30192

Œuf feuilleté rose   réf. 30197
≃ 5 g/pièce • 2,5 kg en vrac/in bulk
Coquilles en chocolat ivoire coloré, fourrées praliné feuilleté noisette.
Ivory chocolate colored shells filled with crunchy hazelnut praliné. 

 Articles expédiés du 10/02/2020 au 10/04/2020, selon stocks disponibles - Items sent from 10/02/2020 to 10/04/2020, while stocks last

ŒUFS FEUILLETÉS

ŒUFS NOUGATINE

ŒUFS PÂTE DE FRUITS ŒUFS CARAMEL

10   MANUFACTURE CLUIZEL 

Fillings

modification

modification



friture marine lait éclats de caramel   réf. 30091 
Friture MARINE NOIR  réf. 30070 
≃ 4 g/pièce • 2 kg/carton
Rangée en alvéoles/Placed in alveolated trays.
Assortiment de 5 sujets/Assortment of 5 figures.

assortiment champêtre essentiel LAIT 
≃ 4,5 g/pièce • 2 kg en vrac/in bulk • réf. 30130
Assortiment de 8 sujets/Assortment of 8 figures.

assortiment champêtre essentiel NOIR 
≃ 4,5 g/pièce • 2 kg en vrac/in bulk • réf. 30140
Assortiment de 8 sujets/Assortment of 8 figures.

Flat-sided molded chocolates
fritures

Nos fritures accompagnent parfaitement nos moulages 
creux. Déclinées sur les thèmes de la mer et champêtre, 
elles complètent idéalement vos créations. 

Our chocolate Easter treats are the perfect 
accompaniment to our hollow moulds. Available in the 
themes of the sea and countryside, they complement 
your creations perfectly. 

 Articles expédiés du 10/02/2020 au 10/04/2020, selon stocks disponibles - Items sent from 10/02/2020 to 10/04/2020, while stocks last

Confectionnée en chocolat Vanuari® Noir 63% de cacao, Vanuari® Lait 39% de cacao et Elianza® Ivoire 33%/Conditionnée en alvéoles individuelles
Made with 63% Dark Vanuari®, 39% Milk Vanuari® and 33% Ivory Elianza®/Packed in alveolated trays

Confectionnés en chocolat Elianza® Noir 55% de cacao et Elianza® Lait 35% de cacao • Made with 55% Dark Elianza® and 35% Milk Elianza®

En vrac • In bulk

FRITURE MARINE

ASSORTIMENTS CHAMPÊTRES LES ESSENTIELS

Friture MARINE lait   réf. 30090
Friture MARINE ivoire   réf. 30080
Friture MARINE orange   réf. 30110
≃ 4 g/pièce • 2 kg/carton 
Rangée en alvéoles/Placed in alveolated trays.
Assortiment de 5 sujets/Assortment of 5 figures.
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 garnitures

 Articles expédiés du 10/02/2020 au 10/04/2020, selon stocks disponibles - Items sent from 10/02/2020 to 10/04/2020, while stocks last

Fillings





Authentic tastes

DES GOÛTS
AUTHENTIQUES

Maîtrise de l’ensemble du processus de fabrication
Mastering the entire production process

Torréfaction lente et homogène, pour la conservation des notes aromatiques
Slow and even roasting, to preserve aromatic notes

Conchage réalisé “à souhait”, pour obtenir un chocolat onctueux, lisse et sans goûts acides
Conching made “with measure”, to obtain a smooth, creamy chocolate with no acidic flavours

Produits confectionnés en chocolat Vanuari® Noir 63%, fruité et équilibré, Vanuari® Lait 
39%, gourmand et caramélisé et Elianza® Ivoire 33%, lacté et vanillé
Products made with fruity, well-balanced 63% Dark Vanuari® chocolate, gourmet, caramel flavoured 
39% Milk Vanuari® chocolate and 33% Ivory Elianza® chocolate, milky and vanilla taste

CHOCOLATS - CHOCOLATES

La Manufacture CLUIZEL a développé, 
au fil des années, une gamme de 
chocolats aux caractéristiques 
gustatives reconnues et répondant à 
un engagement de qualité inégalé. 
Elle a créé la démarche “Ingrédients 
Nobles”, qui garantit la sélection des 
matières premières qu’elle utilise. 
Elle agit ainsi dans une recherche 
permanente de goûts authentiques.

Over the years, the Manufacture 
CLUIZEL has developed a range of 
chocolates with well-known flavour 
characteristics that meet an unrivalled 
quality commitment. It created the 
“Noble Ingredients” approach, which 
guarantees the selection of the raw 
materials it uses. It is permanently in 
search of authentic tastes.





poule lait 
N°2 • h : 75 mm - L : 90 mm • ≃ 55 g • 12/carton • réf. 32410
N°3 • h : 80 mm - L : 105 mm • ≃ 80 g • 8/carton • réf. 32415
N°4 • h : 95 mm - L : 120 mm • ≃ 110 g • 6/carton • réf. 32420
N°5 • h : 115 mm - L : 155 mm • ≃ 180 g • 4/carton • réf. 32425
N°6 • h : 140 mm - L : 155 mm • ≃ 270 g • 2/carton • réf. 32430

poule jaspée lait 
N°4 • h : 95 mm - L : 120 mm • ≃ 110 g • 6/carton • réf. 32445
N°5 • h : 115 mm - L : 155 mm • ≃ 180 g • 4/carton • réf. 32446

poule noir 
N°2 • h : 75 mm - L : 90 mm • ≃ 55 g • 12/carton • réf. 32105
N°3 • h : 80 mm - L : 105 mm • ≃ 80 g • 8/carton • réf. 32110
N°4 • h : 95 mm - L : 120 mm • ≃ 110 g • 6/carton • réf. 32115
N°5 • h : 115 mm - L : 155 mm • ≃ 180 g • 4/carton • réf. 32120
N°6 • h : 140 mm - L : 155 mm • ≃ 270 g • 2/carton • réf. 32125

poule noir n°9 
h : 420 mm - L : 295 mm • ≃ 1400 g • 1/carton • réf. 32140
Expédiable uniquement dans les départements français 27, 76 et 75.
Disponible en précocité uniquement. Commande jusqu’au 20/01/2020.
Idéale pour vos présentations-vitrine/No shipment abroad (too fragile).

Mouldings to be garnished
Moulages à garnir

Grands classiques des chocolats de Pâques, les poules 
séduisent le plus grand nombre. Déclinées en chocolat 
Vanuari® Noir 63% de cacao, Vanuari® Lait 39% de 
cacao, et disponibles en plusieurs tailles, chacun 
trouvera son bonheur !

Hens are the most charming chocolate classics for 
Easter. Available in Vanuari® 63% Dark chocolate and 
Vanuari® 39% Milk chocolate, and in several different 
sizes, they will make everyone happy!

 Articles expédiés du 17/02/2020 au 10/04/2020, selon stocks disponibles - Items sent from 17/02/2020 to 10/04/2020, while stocks last

Nos moulages sont commercialisés exclusivement avec nos garnitures - Our mouldings are exclusively sold with our fillings
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œuf noir 
N°2 • h : 65 mm - L : 50 mm • ≃ 35 g • 20/carton • réf. 32010 
N°4 • h : 90 mm - L : 65 mm • ≃ 60 g • 12/carton • réf. 32020 
N°6 • h : 115 mm - L : 85 mm • ≃ 120 g • 6/carton • réf. 32030
N°8 • h : 155 mm - L : 100 mm • ≃ 260 g • 4/carton • réf. 32040 

œuf lait 
N°2 • h : 65 mm - L : 50 mm • ≃ 35 g • 20/carton • réf. 32345
N°4 • h : 90 mm - L : 65 mm • ≃ 60 g • 12/carton • réf. 32355
N°6 • h : 115 mm - L : 85 mm • ≃ 120 g • 6/carton • réf. 32365
N°8 • h : 155 mm - L : 100 mm • ≃ 260 g • 4/carton • réf. 32375

œuf ivoire 
N°4 • h : 90 mm - L : 65 mm • ≃ 60 g • 12/carton • réf. 32330
N°6 • h : 115 mm - L : 85 mm • ≃ 120 g • 6/carton • réf. 32335
N°8 • h : 155 mm - L : 100 mm • ≃ 260 g • 4/carton • réf. 32340

œuf AMANDES lait 
N°6 • h : 115 mm - L : 85 mm • ≃ 160 g • 6/carton • réf. 32545
Chocolat lait avec des grains d’amandes grillés.
Milk chocolate with roasted almond grains.

œuf AMANDES noir  
N°6 • h : 115 mm - L : 85 mm • ≃ 160 g • 6/carton • réf. 32250
Chocolat noir avec des grains d’amandes grillés.
Dark chocolate with roasted almond grains.

Mouldings to be garnished
Moulages à garnir

En forme d’œuf, de cloche ou de poisson, nous vous 
proposons des moulages prêts à garnir. Disponibles 
en chocolat Vanuari® Noir 63% de cacao, Vanuari® 
Lait 39% de cacao et Elianza® Ivoire 33%, ils vous 
permettent de réaliser facilement des compositions 
avec notre large offre de garnitures.

In the shape of an egg, bell or fish, we bring you moulds 
that are ready to decorate. Available in Vanuari® 63% 
Dark chocolate, Vanuari® 39% Milk chocolate and 
Elianza® 33% Ivory chocolate, they allow you to make 
compositions easily with our wide range of fillings. 

 Articles expédiés du 17/02/2020 au 10/04/2020, selon stocks disponibles - Items sent from 17/02/2020 to 10/04/2020, while stocks last

Nos moulages sont commercialisés exclusivement avec nos garnitures • Our mouldings are exclusively sold with our fillings
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angeline la cloche n°2 lait 
h : 125 mm - L : 100 • ≃ 160 g • 6/carton • réf. 32468    

œuf maisonnette lait 
N°6 • h : 115 mm - L : 85 mm • ≃ 120 g • 6/carton • réf. 32561

angeline la cloche n°2 noir 
h : 125 mm - L : 100 • ≃ 160 g • 6/carton • réf. 31166

œuf maisonnette noir 
N°6 • h : 115 mm - L : 85 mm • ≃ 120 g • 6/carton • réf. 32266

poisson noir 
L : 120 mm • ≃ 40 g • 12/carton • réf. 31920
Décors chocolat ivoire.
Ivory chocolate decoration.

Mouldings to be garnished
Moulages à garnir

 Articles expédiés du 17/02/2020 au 10/04/2020, selon stocks disponibles - Items sent from 17/02/2020 to 10/04/2020, while stocks last

Nos moulages sont commercialisés exclusivement avec nos garnitures • Our mouldings are exclusively sold with our fillings
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Mouldings to be garnished

 Articles expédiés du 17/02/2020 au 10/04/2020, selon stocks disponibles - Items sent from 17/02/2020 to 10/04/2020, while stocks last

Nos moulages sont commercialisés exclusivement avec nos garnitures • Our mouldings are exclusively sold with our fillings





The taste of gesture

LE GOÛT DU
GESTE

DÉCORS -  DECORAT IONS

Des moules exclusifs réalisés par son service R&D
Exclusive moulds made by the R&D department

Décors réalisés à la main
Handmade decorations

Utilisation de pinceaux ou de cornets, pour un travail précis et minutieux
Using brushes or cornets, for precise and meticulous work

Finition de qualité, pour le plaisir des papilles et des yeux
High-quality finish, to treat the taste buds and the eyes

La Manufacture CLUIZEL aime le goût 
des bonnes choses et le travail de 
qualité. Cette rigueur qu’elle s’impose 
se retrouve dans ses techniques 
de fabrication. Elle considère ainsi 
qu’aucune machine ne peut égaler la 
main de l’homme pour la réalisation 
des décors de ses moulages. 

The Manufacture CLUIZEL likes the 
taste of good things and high-quality 
work. This rigour it imposes can be 
found in its production techniques. It 
believes that no machine can compare 
with the human hand for creating 
decorations for its moulds.  



Hollow mouldings
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Des petits animaux craquants et croquants !
Crunchy and crispy little animals!

Moulages creux

 Articles expédiés du 17/02/2020 au 10/04/2020, selon stocks disponibles - Items sent from 17/02/2020 to 10/04/2020, while stocks last

p’tit lémurien 
h : 80 mm • ≃ 45 g • 12/carton • réf. 31420
Chocolat lait. Milk chocolate.

p’tit pingouin 
h : 80 mm • ≃ 45 g • 12/carton • réf. 31427
Chocolat noir. Dark chocolate.

p’tit panda 
h : 80 mm • ≃ 45 g • 12/carton • réf. 31424
Chocolat ivoire. Ivory chocolate.

nouveaunew

Hollow mouldings

Ces petits animaux chocolatés feront fondre les petits et grands 
gourmands !
Vos clients succomberont à la gourmandise d’un simple regard : ces 
moulages creux se dégusteront des yeux, avant de céder à leurs 
douces saveurs chocolatées.
Réalisés en chocolat Vanuari® Noir 63%, fruité et équilibré, 
Vanuari® Lait 39%, gourmand et caramélisé, ou Elianza® 
Ivoire 33%, lacté et vanillé, ils séduiront tous les amateurs de 
chocolat et seront de parfaits compagnons pendant cette période 
de Pâques !
Ces moulages ont été imaginés pour être vendus individuellement ou 
en assortiment de deux ou de trois animaux.

These little chocolate animals will delight all foodies, children and 
adults alike!
Your customers will succumb to gluttony in a flash: these hollow 
moulds will be eaten with the eyes first, before their sweet chocolate 
flavours are enjoyed.
Made with Vanuari® 63% Dark chocolate, fruity and balanced, 
Vanuari® 39% Milk chocolate, smooth and caramelised, or 
Elianza® 33% Ivory chocolate, with notes of milk and vanilla, 
they will delight all chocoholics and be the perfect companions this 
Easter! 
These moulds were designed to be sold individually or in a set of two 
or three animals.

LES
Z’ANIMAUX



Hollow mouldings

Paulin le lapin 
 h : 160 mm • ≃ 120 g • 6/carton • réf. 31150
Chocolat lait. Milk chocolate.

les paulinous 
 h : 100 mm • ≃ 45 g • 12/carton • réf. 31155
Chocolat lait. Milk chocolate.

lapin n°2 noir 
h : 140 mm • ≃ 100 g • 6/carton • réf. 31901
Décors chocolat ivoire. Ivory chocolate decorations.

lapin n°2 lait 
h : 140 mm • ≃ 100 g • 6/carton • réf. 31640
Décors chocolat ivoire. Ivory chocolate decorations.

séraphin 
h : 185 mm • ≃ 120 g • 6/carton • réf. 31504
Chocolat lait. Milk chocolate.

Tous nos moulages creux sont réalisés en chocolat 
Vanuari® Noir 63% de cacao, Vanuari® Lait 39% de 
cacao et Elianza® Ivoire 33%. Du plus classique au 
plus original, du plus chocolaté au plus coloré, il y en a 
pour tous les goûts !

All our hollow moulds are made of Vanuari® 63% 
Dark chocolate, Vanuari® 39% Milk chocolate and 
Elianza® 33% Ivory chocolate. From the most classic 
to the most original, from the most chocolatey to the 
most colourful, there is something for everyone!

Hollow mouldings
Moulages creux

 Articles expédiés du 17/02/2020 au 10/04/2020, selon stocks disponibles - Items sent from 17/02/2020 to 10/04/2020, while stocks last
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modification



Hollow mouldings
Moulages creux

 Articles expédiés du 17/02/2020 au 10/04/2020, selon stocks disponibles - Items sent from 17/02/2020 to 10/04/2020, while stocks last
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famille piou-piou 
Ø 65 mm • ≃ 45 g • 12/carton • réf. 31415
Chocolat lait. Milk chocolate.

œuf pirate N°6 
h : 130 mm • ≃ 120 g • 6/carton • réf. 31893
Chocolat lait. Milk chocolate.

les rigolos 
70<h<95 mm • ≃ 45 g • 12/carton • réf. 31412
Chocolat lait. Milk chocolate.
La taille des pupilles est aléatoire. The pupil size is never the same.

Hollow mouldings

 Articles expédiés du 17/02/2020 au 10/04/2020, selon stocks disponibles - Items sent from 17/02/2020 to 10/04/2020, while stocks last

œuf ovni 
h : 125 mm • ≃ 120 g • 6/carton • réf. 31897
Chocolat lait. Milk chocolate.

œuf ufo 
h : 125 mm • ≃ 120 g • 6/carton • réf. 31895
Chocolat lait. Milk chocolate.



Hollow mouldings
Moulages creux

 Articles expédiés du 17/02/2020 au 10/04/2020, selon stocks disponibles - Items sent from 17/02/2020 to 10/04/2020, while stocks last
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fripon le hérisson 
h : 95 mm • ≃ 80 g • 8/carton • réf. 31175
Chocolat lait. Milk chocolate.
La taille des pupilles est aléatoire/The pupil size is never the same.

friponne la hérissonne 
h : 95 mm • ≃ 80 g • 8/carton • réf. 31178
Chocolat lait. Milk chocolate.
La taille des pupilles est aléatoire/The pupil size is never the same.

gaston l’ourson 
h : 155 mm • ≃ 120 g • 6/carton • réf. 31495
Chocolat lait. Décors chocolat ivoire.
Milk chocolate. Ivory chocolate decorations.

poule n°2 lait 
h : 70 mm • ≃ 55 g • 12/carton • réf. 31610
Décors chocolat ivoire. Ivory chocolate decorations.

caneton ivoire 
h : 70 mm • ≃ 45 g • 12/carton • réf. 31625
Décors chocolat noir. Dark chocolate decorations.



Hollow mouldings Hollow mouldings

Flat mouldings

Moulages creux

Moulages plats

 Articles expédiés du 17/02/2020 au 10/04/2020, selon stocks disponibles - Items sent from 17/02/2020 to 10/04/2020, while stocks last

poisson d’avril noir 
h : 85 mm - L : 220 mm • ≃ 120 g • 6/carton • réf. 31930

LES ŒUFS’MoTICôNES 
h : 45 mm • Ø 30 mm • ≃ 9 g • 48/carton • réf. 31003
Sujets creux. Chocolat lait. Hollow figures. Milk chocolate.

modification
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LAPINS PIf, paf, pouf 
 h : 120 mm - L : 90 mm • ≃ 45 g • 15/carton • réf. 31958
Chocolat lait. Milk chocolate.

 Articles expédiés du 17/02/2020 au 10/04/2020, selon stocks disponibles - Items sent from 17/02/2020 to 10/04/2020, while stocks last





A taste like no other

UN GOÛT
INIMITABLE

PRALINÉ À L’ANCIENNE - OLD-STYLE PRALINÉ

Sélection rigoureuse des ingrédients
Rigorous selection of ingredients

Utilisation de gros fruits secs entiers et calibrés
Use of large, balanced, whole nuts

Cuisson dans de grands chaudrons de cuivre
Cooking in large copper pans

Broyage traditionnel dans une meule en granit
Traditionally ground using a granite millstone

Plus de 10 recettes de pralinés pour ses fourrages de Pâques
Over 10 praliné recipes for Easter fillings

Les pralinés de la Manufacture CLUIZEL 
sont fabriqués à l’ancienne, dans le 
respect d’un savoir-faire ancestral. 
Depuis la sélection rigoureuse des 
ingrédients jusqu’à son processus 
artisanal de fabrication, chaque étape 
vous garantit des pralinés au goût 
authentique et incomparable.

The Manufacture CLUIZEL pralinés 
are crafted according to tradition, 
and respect our ancestral know-
how. From the rigorous selection of 
ingredients to the artisan production 
process, each stage guarantees pralinés 
with an authentic and incomparable 
taste. 



Praliné-filled items



sujets fourrés pralinés

 Articles expédiés du 10/02/2020 au 10/04/2020, selon stocks disponibles - Items sent from 10/02/2020 to 10/04/2020, while stocks last

choco jouets 
≃ 12 g • 2 kg/carton • réf. 19035
Praliné caramélisé à 50% d’amandes et noisettes (Assortiment de 5 sujets).
50% almond and hazelnut caramelized praliné (Assortment of 5 figures).

Des petits jouets gourmands, auxquels il sera difficile de résister… !
Small gourmet toys which will be difficult to resist!

Les “Choco Jouets” sont fourrés avec notre praliné à l’ancienne 
finement broyé à 50% d’amandes et de noisettes, et sont 
enrobés de notre chocolat Vanuari® Lait 39%, aux saveurs 
intenses de lait et aux douces notes de caramel. Difficile de 
leur résister, les petits gourmands n’en feront qu’une bouchée ! 
Leur format a été spécialement conçu pour les mains des plus 
petits.
Déclinés en cinq sujets différents (cowboy, voiture, dinosaure, 
princesse et licorne), ils plairont aussi bien aux petits garçons 
qu’aux petites filles, mais également aux plus grands qui ont 
gardé leur âme d’enfant.

The “Choco Jouets” are filled with our finely ground traditional 
praliné, 50% almonds and 50% hazelnuts, and are coated 
with our Vanuari® 39% Milk chocolate, with intense 
flavours of milk and sweet notes of caramel. Difficult to 
resist, little foodies will make short work of these! Their size has 
been specially designed for little hands.
Available in five different designs (cowboy, car, dinosaur, princess 
and unicorn), they will appeal to both boys and girls, as well as 
older ones who are still children at heart. 

Praliné-filled items

LES
CHOCO JOUETS
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gourmandises de la mer
Sea treats

les animaux de la ferme
Garnis de praliné et enrobés de chocolat Vanuari® 
Noir 63% de cacao, Vanuari® Lait 39% de cacao, 
et Elianza® Ivoire 33%, l’Assortiment Fermier, les 
Fermignons ainsi que les irrésistibles Loustics vous 
permettront de créer une ambiance champêtre. Petits 
et grands gourmands croqueront avec plaisir dans 
ces animaux si expressifs.

Filled with praliné and coated with Vanuari® 63% 
Dark chocolate, Vanuari® 39% Milk chocolate and 
Elianza® 33% Ivory chocolate, the ‘Assortiment 
Fermier’, the ‘Fermignons’ and the irresistible 
‘Loustics’ will help you create a rustic atmosphere. 
Children and adults alike will love munching on 
these expressive animals.

 Articles expédiés du 10/02/2020 au 10/04/2020, selon stocks disponibles - Items sent from 10/02/2020 to 10/04/2020, while stocks last

 Déconseillé à la vente du 01/05/2020 au 30/09/2020 - Not recommended for sale from 01/05/2020 to 30/09/2020

Farm Animals
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loustic noir 
≃ 33 g/pièce • 40/carton • réf. 10660
Praliné caramélisé à 50% d’amandes et de noisettes, broyé gros grains 
(Assortiment de 5 sujets).
Coarse-grained 50% almond and hazelnut caramelized praliné 
(Assortment of 5 figures).

loustic LAIT
≃ 33 g/pièce • 40/carton • réf. 10650
Praliné caramélisé à 50% d’amandes et de noisettes, broyé gros grains 
(Assortiment de 5 sujets).
Coarse-grained 50% almond and hazelnut caramelized praliné  
(Assortment of 5 figures).

loustic blanc
≃ 33 g/pièce • 40/carton • réf. 10640
Praliné pur noisettes (Assortiment de 5 sujets).
Pure hazelnut praliné (Assortment of 5 figures).

fermignons lait 
≃ 12,5 g/pièce • 2 kg/carton • réf. 19040
Praliné caramélisé à 50% d’amandes et noisettes (Assortiment de 5 sujets).
50% almond and hazelnut caramelized praliné (Assortment of 5 figures).

fermignons noir 
≃ 12,5 g/pièce • 2 kg/carton • réf. 19045
Praliné caramélisé à 50% d’amandes et noisettes (Assortiment de 5 sujets).
50% almond and hazelnut caramelized praliné (Assortment of 5 figures).

assortiment fermier lait 
≃ 12,5 g/pièce • 2 kg/carton • réf. 19020
Praliné finement broyé à 50% d’amandes et noisettes (Assortiment de 5 sujets).
50% almond and hazelnut finely crushed praliné (Assortment of 5 figures).



gourmandises de la mer

crevette bouquet orange  
2 kg/carton • réf. 19190
Praliné pur noisettes.
Pure hazelnut praliné.

fruits de mer des roches lait et noir  
3 kg/carton • réf. 19310
Assortiment de 6 - Praliné caramélisé à 50% d’amandes et noisettes.
Assortment of 6 - 50% almond and hazelnut caramelized praliné.

fruits de mer noir  
3 kg/carton • réf. 19290
Assortiment de 6 - Praliné caramélisé à 50% d’amandes et noisettes.
Assortment of 6 - 50% almond and hazelnut caramelized praliné.

fruits de mer lait  
3 kg/carton • réf. 19270
Assortiment de 6 - Praliné caramélisé à 50% d’amandes et noisettes.
Assortment of 6 - 50% almond and hazelnut caramelized praliné.

Fruits de mer océan couleurs 
3 kg/carton • réf. 19300
Assortiment de 6 - Praliné pur noisettes.
Assortment of 6 - Pure hazelnut praliné.

Fruits de mer LAIT sous alu assortis 
3 kg/carton • réf. 19280
Assortiment de 6 - Praliné caramélisé à 50% d’amandes et noisettes.
Assortment of 6 - 50% almond and hazelnut caramelized praliné.

huître lait sous alu 
2 kg/carton • réf. 19220
Praliné caramélisé à 50% d’amandes et noisettes.
50% almond and hazelnut caramelized praliné.

Une palette de coquillages à déguster, à la saveur 
tendrement caramélisée de praliné et de fruits secs 
justement torréfiés. Des références incontournables 
qui annoncent les beaux jours !
Nos fruits de mer sont livrés rangés sur plaque.

A range of chocolate seashells to enjoy, with the gently 
caramelised flavour of praliné and perfectly roasted 
nuts. Unmissable products that are a sign of the arrival 
of warmer days!
Our sea treats are delivered arranged on a plate. 

19190

19220

Sea treats

 Articles expédiés du 10/02/2020 au 10/04/2020, selon stocks disponibles - Items sent from 10/02/2020 to 10/04/2020, while stocks last

 
Articles vendus du 10/02/2020 au 28/08/2020, selon stocks disponibles - Items sold from 10/02/2020 to 28/08/2020, while stocks last 
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 Déconseillé à la vente du 01/05/2020 au 30/09/2020 - Not recommended for sale from 01/05/2020 to 30/09/2020

Farm Animals





Preserved tastes

DES GOÛTS
PRÉSERVÉS

CONDITIONNEMENT - PACKAGING

Moulages maintenus dans des coques thermoformées, pour 
éviter la casse lors du transport
Moulds held in thermoformed shells, to avoid the breakage during 
transport

Produits soigneusement rangés un par un en alvéoles, pour
une protection optimale et une qualité préservée
Products carefully stored in individual cells in a tray, for optimum 
protection and preserved quality

Produits disposés en vrac dans des cartons pour
un excellent rapport qualité/prix
Products arranged loose in boxes for excellent value for money

La Manufacture CLUIZEL met un point 
d’honneur à apporter le plus grand 
soin à ses conditionnements. Ils 
sont développés par son service R&D 
afin d’être parfaitement adaptés 
aux formes et aux caractéristiques 
des produits. Leur préservation, de la 
sortie des ateliers à la mise en vitrine 
dans vos boutiques, est garantie : le 
brillant des moulages est parfaitement 
préservé, de même que la forme des 
garnitures.

The Manufacture CLUIZEL puts a point 
of honour to exercise the greatest care 
of its packaging. They are developed 
by its R&D Department in order to 
be perfectly adapted to the shapes 
and the characteristics of the products. 
Their preservation, from the moment 
they leave the production workshop 
to the showcasing in your shops, is 
guaranteed: the shiny moulding 
appearance is perfectly preserved, as 
well the fillings form.



dragéifiés

Œuf Braconnier
3,5 kg/carton • réf. 02403
 Coquille de chocolat lait fourrée gianduja 
vanille, dragéifiée sucre.
 Milk chocolate shell filled with vanilla gianduja 
and sugar-coated.

Œuf Goéland
3,5 kg/carton • réf. 02412
 Coquille de chocolat lait fourrée praliné amandes 
et noisettes, dragéifiée sucre.
Milk chocolate shell filled with almond and 
hazelnut praliné and sugar-coated.

Œuf de Mouette
3,5 kg/carton • réf. 02408
Coquille de chocolat noir fourrée praliné amandes et 
noisettes croustillant, dragéifiée sucre.
Dark chocolate shell filled with crunchy almond and 
hazelnut praliné and sugar-coated.

Œuf de Sterne
3,5 kg/carton • réf. 02406
 Coquille de chocolat noir fourrée caramel très 
tendre salé, dragéifiée sucre.
Dark chocolate shell filled with very smooth 
salted caramel and sugar-coated.

dragéifiés
De véritables douceurs à grignoter sans modération : 
amandes, praliné, gianduja, enrobés de multiples 
couleurs. Les dragéifiés sont aussi idéaux pour garnir 
vos moulages. 

Real sweets to nibble on to your heart’s content: 
almonds, praliné, gianduja, coated with many colours. 
Sugar-coated sweets are also ideal for decorating your 
moulds. 

Galets
2,5 kg/carton • réf. 02058
 Praliné amandes et noisettes, enrobé chocolat lait, dragéifié sucre.
 Almond and hazelnut praliné coated with milk chocolate and sugar-coated.
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Sugar-coated fillings



pépite pointe de sel
réf. 02200
2,5 kg/carton
Noisette torréfiée enrobée de gianduja 
feuilleté et fleur de sel.
Roasted hazelnut coated with crunchy 
gianduja and “fleur de sel”.

pépite framboise
réf. 02201
2,5 kg/carton
Noisette torréfiée enrobée de gianduja 
feuilleté et framboise. 
Roasted hazelnut coated with crunchy 
gianduja and then with raspberry.

pépite dolce vita
réf. 02203
2,5 kg/carton
Noisette torréfiée entourée de gianduja 
feuilleté et citron.
 Roasted hazelnut coated first with crunchy 
gianduja and then with lemon.

pépite Mokaccino
réf. 02008
2,5 kg/carton
Noisette torréfiée entourée de gianduja 
feuilleté et café.
 Roasted hazelnut coated first with crunchy 
gianduja and then with coffee.

pépite caraïbes
réf. 02202
2,5 kg/carton
Noisette torréfiée entourée de gianduja, 
chocolat ivoire et copeaux de noix de coco. 
Roasted hazelnut coated with gianduja 
white chocolate and coconut curls.

02013

02000
02004

02016

02010

02018

02017

02002

Flashy amande bleu réf. 02002
Flashy amande rose réf. 02017
Flashy amande vert réf. 02018
Flashy amande orange réf. 02010
Flashy amande blanc réf. 02000
Flashy amande prune réf. 02013
Flashy amande jaune réf. 02004
Flashy amande fuchsia réf. 02016

 2,5 kg/carton
Amande grillée enrobée gianduja et dragéifiée sucre.
 Roasted almond coated with gianduja and sugar-coated.

02037

02036

flashy caramel blanc  réf. 02036
flashy caramel beige  réf. 02037

2,5 kg/carton
Ganache caramel enrobée gianduja et dragéifiée sucre.
Caramel ganache coated with gianduja and sugar-coated.

dragéifiés
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Sugar-coated fillings
dragéifiés

Sugar-coated fillings



gourmandises
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Présentoir bois réf. 71130
Fronton réf. 71131
Timber display only available for France

gourmandises

sucettes gribouilles de choc'
réf. 10800
36/carton - 36/case
12 décors assortis, 6 onomatopées différentes,
12 devinettes différentes
12 assorted decorations, 6 different onomatopoeia,
12 different riddles

Chocolat lait 39% de cacao, fourré de praliné à l'ancienne.
 39% milk chocolate, stuffed with traditional praliné.

Petits et grands croqueront avec bonheur dans ces 
délicieux plaisirs chocolatés lait. Les “Gribouilles 
de Choc” allient tradition du goût, avec leur praliné 
à l’ancienne, et modernité, avec une technique de 
fabrication unique pour leur fourrage praliné. Des 
gourmandises à déguster avec tendresse !

Children and adults will happily munch on these 
delicious milk chocolate treats. The “Gribouilles de 
Choc” combine traditional flavour, with their old-
fashioned praliné, and modernity, with a unique 
production technique for their praliné filling. Treats to 
enjoy tenderly!
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festif

  Articles expédiés du 25/11/2019 au 07/02/2020, selon stocks disponibles - Items sent from 25/11/2019 to 07/02/2020, while stocks last

 Déconseillé à la vente du 01/05/2020 au 30/09/2020 - Not recommended for sale from 01/05/2020 to 30/09/2020
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gourmandises

Pomme de Terre
2,5 kg/carton • réf. 02056
Coquille en chocolat jaune fourrée d’un praliné feuilleté.
Yellow chocolate shell filled with crunchy praliné.

Sachets pomme de terre
h : 185 mm • réf. 71726 
 Sachets vendus par 50 unités selon stocks disponibles.
 Étiquette de scellage non fournie.
Bags sold per 50 units while stocks last.
Sealing sticker not supplied.

cartonnette animaux 
réf. 71254 
 Vendus par 30 unités panachées,
selon stocks disponibles.
Sold per 30 assorted units, while stocks last.

SACHET 125g neutre
réf. 71740 
Vendus par 100 unités, selon stocks disponibles.
 Étiquette de scellage non fournie.
Sold per 100 units, while stocks last.
Sealing sticker not supplied.

pavés d’antan 
2,5 kg/carton • réf. 02057
Praliné croustillant amandes et noisettes.
Almond and hazelnut crunchy praliné.

P’TIT œUF   ( ≃ 45 g/pièce)
30/carton • réf. 10380
Ø : 40 mm - h : 53 mm
Praliné croustillant à 50% d’amandes et noisettes
et chocolat couleur coquille d’œuf.
50% almond and hazelnut crunchy praliné and eggshell 
coloured chocolate

boîte de 5 sardines (75 g)
réf. 11005
 14 boîtes/carton - 14 boxes/case 
Boîte métallique garnie de sardines chocolat lait 39% de cacao.
 Metal box filled with plain 39% milk chocolate sardines.

Sardine Noire ( ≃ 15 g - L : 10 cm- sous alu.)
2 kg/carton • réf. 19370
Chocolat noir 63% de cacao.
Plain 63% dark chocolate.

Filet de 6 sardines (90 g)
réf. 19530
20 filets/carton - 20/case
Chocolat lait 39% de cacao.
Plain 39% milk chocolate.

Sardine Lait ( ≃ 15 g - L : 10 cm - sous alu.)
2 kg/carton • réf. 19360
Chocolat lait 39% de cacao.
Plain 39% milk chocolate.

 Articles expédiés du 10/02/2020 au 10/04/2020, selon stocks disponibles - Items sent from 10/02/2020 to 10/04/2020, while stocks last



Article expédié du 17/02/2020 au 24/04/2020
selon stocks disponibles
Available from 17/02/2020 till 24/04/2020,
while stocks last

pot de muguet 1er mai  
30/carton • réf. 10670
Praliné croustillant à 50% d’amandes et de noisettes
dans une coupelle en chocolat noir 72% de cacao
avec décor brin de muguet.
50% almond and hazelnut crunchy praliné
in a 72% cocoa cup decorated with lily of the valley.
Pots de pralinés rangés en alvéoles.
Brins de muguet conditionnés séparément.
Praliné pots packed on alveolated trays.
Pieces of lily of the valley packed separately.

Valentin noir sous alu nacré 
2 kg/carton • réf. 01515
Ganache chocolat noir de la Plantation “Mangaro” (Madagascar).
Ganache with “Mangaro” (Madagascar) Plantation chocolate.

Valentin lait sous alu rouge 
2 kg/carton • réf. 01520
 Praliné caramélisé à 50% d’amandes et noisettes.
50% almond and hazelnut caramelized praliné.

cœur praliné 
vv  

v  v   

vvvv

≃ 43  g • 24/carton • réf. 10130
 Praliné caramélisé à 50% d’amandes et noisettes, enrobé de chocolat noir.
50% almond and hazelnut caramelized praliné, coated with dark chocolate.

festif
Les cœurs praliné ou ganache sont le cadeau idéal 
pour tous les amoureux… du chocolat ! Quant à notre 
pot de muguet, il apporte bonheur et chance à tous 
les gourmands.

Praliné or ganache hearts are the perfect gift for all 
lovers… of chocolate! As for our potted lily of the 
valley, it brings luck and happiness to all foodies. 

  Articles expédiés du 25/11/2019 au 07/02/2020, selon stocks disponibles - Items sent from 25/11/2019 to 07/02/2020, while stocks last

 Déconseillé à la vente du 01/05/2020 au 30/09/2020 - Not recommended for sale from 01/05/2020 to 30/09/2020

modification
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gourmandises

SACHET 125g neutre
réf. 71740 
Vendus par 100 unités, selon stocks disponibles.
 Étiquette de scellage non fournie.
Sold per 100 units, while stocks last.
Sealing sticker not supplied.

 Articles expédiés du 10/02/2020 au 10/04/2020, selon stocks disponibles - Items sent from 10/02/2020 to 10/04/2020, while stocks last



Decorations
décors

Des décors colorés pour sublimer et apporter la touche 
finale à vos créations ou personnaliser la présentation 
de vos moulages.
Ces décors sont garantis sans E171 ni E172.

Colourful decorations to enhance and add the final 
touch to your creations or customise the presentation 
of your moulds.
These decorations are guaranteed E171 and E172 free. 

 Articles expédiés du 17/02/2020 au 10/04/2020, selon stocks disponibles - Items sent from 17/02/2020 to 10/04/2020, while stocks last

Decorations
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ŒUFS de pâques 
L 27 x l 20 mm • ≃ 0,7 g/pièce • 256/carton • réf. 28749
Chocolat ivoire.
Ivory chocolate.

émaux cœur
Ø 30 mm • ≃ 0,7 g/pièce • 280/carton • réf. 25160
Chocolat ivoire.
Ivory chocolate.

Yeux Décors ovales brun 
L 19,5 x l 14 mm  • 128/carton  • réf. 28992
5 regards semi-plats assortis - Chocolat ivoire.
Set of 5 ivory chocolate embossed pairs of eyes.

Mini-billes* 
Ø 6,5 mm - 3 couleurs assorties • réf. 27340
Pot de 750 g - Céréales soufflées enrobées de
chocolat ivoire coloré.
750 g/jar - Puffed cereals coated with
colored ivory chocolate.

Yeux Décors ronds brun
Ø 13 mm  • 176/carton • réf. 28998
5 regards semi-plats assortis - Chocolat ivoire.
Set of 5 ivory chocolate embossed pairs of eyes.

Joyeuses Pâques Papillon 
L 60 x l 15 mm • 1,5 g/pièce • 136/carton • réf. 28712
Chocolat ivoire.
Ivory chocolate.

modification
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perles lait
Pot de 150 g • réf. 27342
Riz soufflé, enrobé chocolat lait.
Puffed rice coated with milk chocolate.

décors
Decorations
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perles noir
Pot de 150 g • réf. 27338
Riz soufflé, enrobé chocolat noir.
Puffed rice coated with dark chocolate.

perles végétales
Pot de 150 g • réf. 27337
Riz soufflé coloré.
Colored puffed rice.

perles SOLEIL
Pot de 150 g • réf. 27344
Riz soufflé coloré.
Colored puffed rice.

perles MAGENTA
Pot de 150 g • réf. 27348
Riz soufflé coloré.
Colored puffed rice.

Les marguerites
Ø 15 mm • 0,35 g/pièce • 176/carton • réf. 27008
Chocolat ivoire (set de 3 pièces assorties).
Ivory chocolate (set of 3 assorted pieces).

Feuille Châtaignier
75 x 22 mm • 3 g/pièce • 100/carton • réf. 26010
Chocolat ivoire.
Ivory chocolate.

Les Floralies
Ø 32 mm • 3 g/pièce • 80 /carton • réf. 27005
Chocolat ivoire (set de 2 pièces assorties).
Ivory chocolate (set of 2 assorted pieces).

 Articles expédiés du 17/02/2020 au 10/04/2020, selon stocks disponibles - Items sent from 17/02/2020 to 10/04/2020, while stocks last

Decorations
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Moulds*
Moules*

 Articles expédiés du 20/01/2020 au 20/03/2020 - Items sent from 20/01/2020 to 20/03/2020

* Moules commercialisés exclusivement avec nos chocolats de couverture - * The molds are exclusively sold with our couverture chocolates

 Articles expédiés du 20/01/2020 au 20/03/2020 - Items sent from 20/01/2020 to 20/03/2020

* Moules commercialisés exclusivement avec nos chocolats de couverture - * The molds are exclusively sold with our couverture chocolates
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alvéole animaux de la savane 
réf. 29545
5 plaques de 20 empreintes/carton - 5 plates of 20 prints per case 
Moule en PVC.
PVC mold.

KIT moule roi de la savane 
h : 140 mm • 5 kits/carton • réf. 29540
Moule en PVC.
PVC mold.

L’ensemble de nos moules est développé et fabriqué 
dans nos Ateliers de Damville. Réalisez des créations 
à votre image !

All of our moulds are developed and manufactured in 
our workshops in Damville. Make creations like you! 



Moulds* Moulds*
Moules* Moules*

 Articles expédiés du 20/01/2020 au 20/03/2020 - Items sent from 20/01/2020 to 20/03/2020

* Moules commercialisés exclusivement avec nos chocolats de couverture - * The molds are exclusively sold with our couverture chocolates

 Articles expédiés du 20/01/2020 au 20/03/2020 - Items sent from 20/01/2020 to 20/03/2020

* Moules commercialisés exclusivement avec nos chocolats de couverture - * The molds are exclusively sold with our couverture chocolates

Kit Sac à main 
L 185 x l 90 x h 145 mm • 10 kits/carton • réf. 29518
Moule à entremets pour 6 à 8 parts
Plastic moulds for 6 to 8 person desserts
Livré avec 1 support de moule
Supplied with 1 base for dessert mould
3 pièces (anse, zip, sac)/kit
3 pcs (handle, zip, purse)/kit

Kit voiture  
L 115 x l 80 x h 50 mm • 6 kits/carton • réf. 29435
2 pièces (roues, carrosserie)/kit
2 pcs (wheels, body)/kit

cŒur
20 kits/carton • réf. 29775
Peut également être utilisé pour réaliser des
entremets individuels
Can also be used for individual dessert
10 moules/moulds pour 2 pers.  Ø 120 - h 35 mm
10 moules/moulds pour 1 pers.  Ø 90 - h 25 mm
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mescompositions.cluizel.com 

LE GOÛT DU
SERVICE

ÉTIQUETTAGE

Réaliser et imprimer les étiquettes compositions de
vos ballotins, sachets, moulages garnis et autres 
compositions, y compris vos moulages réalisés avec
nos chocolats de couverture

Créer des chevalets à placer dans vos vitrines, avec
une double information (informations client et vendeur)

Accéder aux fiches techniques de tous vos produits

La Manufacture CLUIZEL a développé un outil idéal pour vous mettre en 
conformité avec la nouvelle réglementation sur l’information du consommateur 
(INCO). Très simple d’utilisation, il vous permet de créer vos documents en 
toute autonomie. Demandez votre identifiant et votre mot de passe à notre 
service clients : clients@cluizel.com

Service offert et exclusivement réservé à la France métropolitaine.
Only available in mainland France.



suggestions de présentation
Nous vous proposons des suggestions de présentation afin 
de mettre en avant les produits de la Manufacture CLUIZEL 
et de dynamiser vos vitrines dès le début du printemps. 
Découvrez cinq thèmes pour séduire vos clients et attirer 
les plus gourmands !
Les packagings et certains éléments de décoration font 
partie des catalogues de la Boutique HOP et de DAVOISE.

We can offer you presentation suggestions to highlight the 
Manufacture CLUIZEL products and to revitalise your shop 
windows for the start of spring.  Discover five themes to 
charm your customers and attract the most indulgent!
The packaging and some of the decorative elements come 
from the catalogues of La Boutique HOP and DAVOISE.

retour en enfance
Return to childhood
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29435 Kit voiture • 27008 Les Marguerites • 19035 Les Choco jouets • 02017 Flashy amande rose • 02018 Flashy amande 
vert • 02002 Flashy amande bleu • 02016 Flashy amande fuchsia • 02000 Flashy amande blanc • 02010 Flashy amande 
orange • 02004 Flashy amande jaune • 31003 Les Œuf’moticônes • 31427 P’tit pingouin • 31420 P’tit lémurien • 31424 P’tit 
panda • 30238 Œuf ganache fruits des bois noir • 30235 Œuf ganache crème brûlée lait • 30252 Œuf millefeuille lait violet • 
30254 Œuf millefeuille lait vert • 30352 Œuf spéculoos lait • 30060 Cloche praliné noir sous alu • 30055 Cloche praliné lait 
sous alu • 30005 Cloche caramel lait sous alu • 27008 Les Marguerites



À LA PLAGE
on the beach

Bord de mer
By the sea
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suggestions de présentation

19300 Fruits de mer océan couleurs • 02403 Œuf braconnier • 02412 Œuf goéland • 19370 Sardine noir • 19360 Sardine lait 
• 31920 Poisson noir • 31930 Poisson d’avril noir • 02002 Flashy amande bleu • 02000 Flashy amande blanc • 19190 Crevette 
bouquet orange

19370 Sardine noir • 19360 Sardine lait • 02017 Flashy amande rose • 02018 Flashy amande vert • 02002 Flashy amande bleu • 
02016 Flashy amande fuchsia  • 02058 Galets • 02036 Flashy caramel blanc • 02037 Flashy caramel beige



ambiance champêtre
rural ambiance

ambiance Pâques
Traditional Easter
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19040 Fermignons lait • 02018 Flashy amande vert • 30289 Œuf nougatine vert • 31155 Les Paulinous • 32020 Œuf noir n°4 • 
30235 Œuf ganache crème brûlée lait • 30143 Œuf praliné essentiel lait • 10380 P’tit œuf • 31640 Lapin n°2 lait • 30060 Cloche 
praliné noir sous alu • 30330 Œuf praliné lait • 30340 Œuf praliné noir

30140 Assortiment champêtre essentiel noir • 30130 Assortiment champêtre essentiel lait • 10380 P’tit œuf • 30330 Œuf praliné 
lait • 30340 Œuf praliné noir • 30252 Œuf millefeuille lait violet • 30145 Œuf praliné essentiel noir • 30143 Œuf praliné essentiel 
lait • 30238 Œuf ganache fruits des bois noir • 30310 Œuf orange lait • 30352 Œuf spéculoos lait • 30055 Cloche praliné lait sous 
alu • 02202 Pépite Caraïbes • 02008 Pépite mokaccino • 02201 Pépite framboise • 02200 Pépite pointe de sel • 02203 Pépite 
Dolce Vita • 02056 Pomme de terre • 02010 Flashy amande orange • 02013 Flashy amande prune • 02018 Flashy amande vert 
• 31178 Friponne la hérissonne



MANUFACTURE CLUIZEL
Avenue de Conches • Damville • 27240 Mesnils-sur-Iton • France

tél. +33 (0)2 32 35 60 00 • fax +33 (0)2 32 34 83 63 • contact@cluizel.com 
www.cluizel.com

Pour le marché USA / For US market
575 Route 73 North • Building D • West Berlin NJ 08091 • USA

tél. 001 856 719 0800 • customerservice@cluizel.us
www.cluizel.us
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la manufacture du goût
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