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2 à 20 € 2 à 20 €

Clémentine, Directrice Générale Weiss

Weiss à prononcer
comme vous voulez
Les stéphanois disent [WOUAISS], à l’étranger c’est [WAISS], en interne on dit WEISS, mais le
plus important c’est que cette chocolaterie fasse parler d’elle !
Cette marque historique doit sa consonance germanique à son créateur Eugène Weiss qui était
alsacien… Cocorico, Weiss est bien une maison française basée à Saint-Etienne, terre de design
et de chocolat !

Edito
V

ous le savez, choisir un cadeau d’affaires est loin d’être anodin, il engage
votre image et sera votre ambassadeur auprès de vos collaborateurs et de vos
clients. Un cadeau réussi parle pour vous, sans un mot il remercie, fidélise,
encourage et vous définit avec style.

Pourquoi choisir Weiss ?

WEISS CADEAUX D’À FAIRE

Le « goût Weiss » est reconnaissable entre tous. Il est l’aboutissement d’un savoir-faire
unique : l’art de la composition, l’assemblage d’au moins trois origines de fèves, dont seul
un dosage parfaitement équilibré permet d’obtenir un chocolat rond et consensuel, soyeux
et fin au palais, d’une bonne longueur en bouche avec des notes légèrement torréfiées.
L’équation d’un bon chocolat est simple : des fèves de qualité pour une pure pâte de
cacao, du sucre et du beurre de cacao, sans ajout de graisse végétale et sans conservateur.
La maison Weiss sélectionne exclusivement des ingrédients nobles : gousse de vanille
de Madagascar, miel du Pilat, amandes Valencia et Marcona, noisettes du Piémont IGP ou
romaines, oranges navel d’Espagne… Nos intérieurs tels que le nougat et la nougatine sont
confectionnés à la chocolaterie selon les recettes traditionnelles.
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21 à 49 €

La satisfaction de nos clients (et donc des vôtres) est notre priorité, dans cet
esprit, nous avons engagé une démarche design, qui au-delà du style, passe par
une grande implication de notre clientèle et par l’écoute attentive de ses besoins
pour lui proposer une gamme et des services toujours plus en adéquation avec ses
attentes.
C’est pourquoi, nous en sommes persuadés, vous trouverez au fil de ces pages
le cadeau qui vous correspond. Offrez un cadeau qui vous ressemble, offrez
l’expérience du Haut Chocolat® Weiss !

VISITEZ NOS ATELIERS

49 € et +

Le Haut Chocolat® créé avec
vous et pour vous ce qui lui
confère son goût si unique !

Parce que c’est offrir toute la gourmandise du Haut Chocolat®. La transformation
de la fève de cacao est une alchimie fascinante dont nous maîtrisons chaque étape,
dans nos ateliers, afin de vous garantir une qualité premium au service de votre
image de marque. Un savoir-faire reconnu depuis 2014 par le label « Entreprise
du Patrimoine Vivant », qui distingue des entreprises françaises aux savoir-faire
artisanaux d’excellence.
C’est aussi apporter une considération particulière à vos clients. Des feuilles d’or
déposées à la main, des finitions soignées, un ruban habilement noué, nous cultivons le sens du détail, pour faire de nos coffrets des cadeaux d’exception, afin que
chacun de vos destinataires se sente, valorisé… unique.
Enfin c’est profiter d’un service cadeaux d’affaires dédié et efficace :
Bagues des napolitains, boîtes et rubans, nous vous offrons la possibilité de
personnaliser vos cadeaux et d’associer votre nom et vos couleurs, à l’émotion
gourmande d’une dégustation Weiss. Des destinataires multiples ? Nous proposons
un service d’envoi multi-adresses, pratique, économique et rapide, il permet un
transport et une conservation optimale de nos chocolats.

dès l ’Automne 2016

www.weiss.fr
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vos délais de livraison souhaités ainsi que votre budget à allouer.

>100 €
Frais
de port
offerts

12-17

Gourmandise égoïste
10-11

Nouveau
Le coffret à
composer comme
vous le souhaitez

Commande

18-23

Emotions partagées

<100 € HT
FRAIS
DE PORT
8 €TTC

21 à 49 €

Commande
HT

2 à 20 € 2 à 20 €

Service clients

4-9

Présentation 
de nos services
exclusifs
24-27

WEISS CADEAUX D’À FAIRE

49 € et +

Infini plaisir
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NOS SERVICES EXCLUSIFS

La boutique
en ligne

L’envoi 
multi-adresses

Faire une commande cadeaux d’affaires en ligne
c’est aussi possible chez Weiss et c’est facile !

Vous avez besoin de réaliser de multiples envois
à différentes personnes et à plusieurs endroits…
aucun souci, nous allons le faire pour vous !

1

2

Connectez-vous sur
entreprise.chocolat-weiss.fr
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Rentrez
votre numéro de SIRET

2 à 20 € 2 à 20 €

NOS SERVICES EXCLUSIFS

Sélectionnez vos chocolats
en fonction de l’occasion
et du budget

1 Gain de temps,

Nous gèrons vos envois à votre place

2 Meilleure conservation des chocolats

Aucune étape intermédiaire entre la chocolaterie et le destinataire
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4 Economie sur les frais de port

Votre devis en ligne
Paiement : Remises
automatiques calculées
en fonction de
votre commande

WEISS CADEAUX D’À FAIRE

49 € et +

Choisissez le jour de
livraison désiré

21 à 49 €

d’argent, aucune personne dédiée chez vous
3 Economie
au traitement des cartes à insérer avec le colis
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2 à 20 € 2 à 20 €

NOS SERVICES EXCLUSIFS

NOS SERVICES EXCLUSIFS

Personnalisation pour
vos séminaires / évènementiel*

Personnalisation
pour vos cadeaux
de fin d’année*

Personnalisation de la bague napolitain (Lait entier 37 %, Ebène 72 %, Acarigua 70 % aux
éclats de fèves)

Personnalisation du fourreau qui vient habiller les coffrets napolitains Weiss 250 g
(Découverte Gourmande, Ebène 72 %, Lait entier 37 %)

Mini de commande : 5000 bagues de napolitains 4,5 g
Délai de mise à disposition à signature
du bon à tirer : 5 semaines

Mini de commande : 200 fourreaux
Délai de mise à disposition à signature
du bon à tirer : 7 semaines

Personnalisation du décor de votre bonbon palet noir ou lait
Mini de commande : 20 000 transferts/260 kg
Délai de mise à disposition à signature
du bon à tirer : 5 semaines

Personnalisation de la bague du pack chocothèque pure origine ou gourmand

21 à 49 €

Personnalisation d’une carte insérée sur les ballotins Weiss sous le ruban

Mini de commande : 200 cartes
Délai de mise à disposition à signature
du bon à tirer : 4 semaines

Personnalisation du fourreau qui vient habiller les ballotins Weiss 250 g, 350 g et 500 g
Mini de commande : 200 bagues
Délai de mise à disposition à signature
du bon à tirer : 6 semaines
Mini de commande : 200 fourreaux
Délai de mise à disposition à signature
du bon à tirer : 7 semaines

Personnalisation du ruban pour les ballotins (satin numérique recto/verso)

Personnalisation du sticker au dos de l’enveloppe qui la ferme
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Merci de consulter notre service clients :

Pour tous les dossiers de création graphique personnalisée,
nous pourrons mettre à disposition une graphiste
(prestation payante).

49 € et +

Mini de commande : 200 fourreaux
Délai de mise à disposition à signature
du bon à tirer : 6 semaines

*photos non contractuelles

WEISS CADEAUX D’À FAIRE

Personnalisation du fourreau sur la carte postale napolitains (7 g Ebène 72 %)

*photos non contractuelles

Mini de commande : 500 mètres
Délai de mise à disposition à signature
du bon à tirer : 4 semaines

Mini de commande : 200
Délai de mise à disposition à signature
du bon à tirer : 3 semaines
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NOUVEAU !
Composez votre coffret
et choisissez !*
Assortiment de 28 bonbons de confiserie en chocolat

Retrait en
boutiques Weiss
Besoin de conseils, de visualiser réellement l’offre, achat dernière minute ?
Venez directement faire vos cadeaux d’affaires en boutiques…
1 Conseil avisé d’une force de vente experte
2 Possibilité de profiter de l’offre exclusive boutique
3 Retrait immédiat de la marchandise *
* Dans la limite des stocks disponibles et sous condition du paiement comptant

ou

Comment cela fonctionne ? C’est simple :

Choisissez entre
2 assortiments

Assortiment de 48 napolitains
(Lait entier 37 %, Ebène 72 %, Ceïba 64 % et LiChu 64 %)

Couleur 1

2

NOS SERVICES EXCLUSIFS

1 Venir en boutique avec son numéro de SIRET pour se faire créer une
carte corporate et ainsi bénéficier du barême de remise cadeaux
d’affaires
2 Sélectionner ses produits avec le vendeur en boutique
3 Paiement comptant immédiat avec chèque, espèces ou carte de crédit
4 Retrait de la marchandise et accompagnement par un vendeur pour mettre
les paquets dans votre voiture

21 à 49 €

1

2 à 20 € 2 à 20 €

NOS SERVICES EXCLUSIFS

ou

Sublimez votre
boîte d’un ruban

Couleur 2
À une adresse spécifique

3

ou

Chronopost : livraison aux entreprises
Délai : 24 h départ chocolaterie
Colissimo : livraison aux particuliers
Délai : 48 - 72 h départ chocolaterie

Champs obligatoires à remplir :
- Raison Sociale
- Adresse
(Entreprises)
- Téléphone
- Nom, Prénom
- Mail

49 € et +

Livraison

WEISS CADEAUX D’À FAIRE

Retrait en boutique
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Coffret Napolitains 336 g

Coffret Confiseries 280 g

Ruban Bicolore Ref 1121476
Ruban Parme Ref 1121477
23,70 € H.T. 25,00 € T.T.C.

Ruban Bicolore Ref 1121478
Ruban Parme Ref 1121479
29,48 € H.T. 31,10 € T.T.C.

* Assortiments fixes,
non personnalisables
Minimum de commande :
50 boîtes
Délai : 2 à 3 semaines
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WEISS CADEAUX D’À FAIRE

49 € et +
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21 à 49 €

Gourmandise
égoïste
2 à 20 €
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2 à 20 € 2 à 20 €

2 à 20 €

Cadeaux de table 
et de chambre
*

1

2 à 20 €

2 à 20 €

Séminaire,
Évènementiel

3

10
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WEISS CADEAUX D’À FAIRE
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14
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1 - Mini ballotins 4 bonbons

2 - Chocothèque Pure Origine x4

2 - Chocothèque Gourmande x4

Assortiment d’un Rocher Noir,
d’un Rocher Lait, d’un Palet Or
Noir et d’un Palet Or Lait.

4 tablettes 100 g :
Lait Entier 37 %,
Kacinkoa 85 %,
Rouge Baiser, Ébène 72 %.

36 g net - Ref 1086032
5,50 € H.T. 5,80 € T.T.C.

4 tablettes 100 g pure origine pour
les addictes de grandes sensations. Manatee Lait 42 %,
Manatee Noir 64 %,
Ceïba 64 % et Li Chu 64 %.
400 g - Ref 1000217
16,33 € H.T. 19,60 € T.T.C.

3 - Étui de 3 Napolitains

4 - Duo d’Amandes

5 - Duo de Noisettes

Sélection de 3 Napolitains 7 g
Ébène noir 72 %
21 g net - Ref 1030356
2,00 € H.T. 2,11 € T.T.C.

Le délice de l’amande caramélisée au chaudron, enrobée de
chocolat au lait ou noir.
75 g net - Ref 1066048
7,39 € H.T. 7,80 € T.T.C.

Le plaisir du craquant d’une noisette
délicatement torréfiée, recouverte
de chocolat au lait ou noir.
75 g net - Ref 1066049
7,39 € H.T. 7,80 € T.T.C.

6 - Perles de Citron

7 - Perles d’Orange

La fraîcheur de l’écorce de citron
confite enrobée de chocolat noir.
75 g net - Ref 1066060
7,39 € H.T. 7,80 € T.T.C.

La finesse de l’écorce d’orange
confite enrobée de chocolat noir.
75 g net - Ref 1066046
7,39 € H.T. 7,80 € T.T.C.

400g - Ref 1000202
14,67 € H.T. 17,60 € T.T.C.
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8 - Bâtons Crème tri-variétés

9 - Langues de Chat

10 - Ballotin tradition

Générosité d’un chocolat doux
et fruité autour d’un tendre
fondant au goût d’enfance. Goût
framboise, vanille et menthe.
150g net - Ref 1121083
12,08 € H.T. 14,50 € T.T.C.

Tendresse d’un chocolat noir 57 %
doux et fondant aux notes
délicates de la vanille en gousse.

11 bonbons
Assortiments de ganaches
et de pralinés.

150g net - Ref 1121082
11,37 € H.T. 12,00 € T.T.C.

125 g net - Ref 1120904
14,12 € H.T. 14,90 € T.T.C.

49 € et +

2

*photos non contractuelles

4

21 à 49 €
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15

2 à 20 €

2 à 20 €

2 à 20 €

Spécialités régionales

Produits festifs

2
1
4

21 à 49 €

3

2 - Coffret de Nougamandines

3 - Coffret de Griottes*

4 - Coffret de Truffes*

18 bonbons ou 28 bonbons
Pavés de nougatine craquante fourrés de praliné
amande-noisette et saupoudrés d’amande.
190 g net - Ref 1004025
16,00 € H.T. 19,20 € T.T.C.
300 g - Ref 1004026
24,75 € H.T. 29,70 € T.T.C.

15 bonbons
Délice d’une coque fine de nougatine fourrée
de praliné fondant et saupoudrée d’amande.
200 g net - Ref 1121174
16,58 € H.T. 19,90 € T.T.C.

Délicate cerise à l’alcool
de Kirsch Pur Alsace enrobée
de chocolat noir.
150 g net - Ref 1004022
18,86 € H.T. 19,90 € T.T.C.
*Gourmandises saisonnières dans
la limite des stocks disponibles

L’incontournable et l’irrésistible
ganache nature au chocolat noir
poudrée de cacao amer.
150 g net - Ref 1120884
16,97 € H.T. 17,90 € T.T.C.

WEISS CADEAUX D’À FAIRE

49 € et +

1 - Coffret de Nougastelles
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WEISS CADEAUX D’À FAIRE

49 € et +
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21 à 49 €

Émotions
partagées
21 à 49 €
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21 à 49 €

21 à 49 €

Remerciements
*

Accompagnement
café
4

3
1
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1 - Chocothèque Gourmande

2 - Assortiment de 3 gourmandises

Assortiment de 9 tablettes 100 g.
Gianduja, Ebène 72 %, Rouge baiser, Grand praliné,
Caramelatte, Citron Frappé, Ibaria 67 % aux écorces
d’orange confites, Acarigua 70 % aux éclats de
fèves, Plaisir Sésame.
900 g - Ref 1000212
31,66 € H.T. 38,00 € T.T.C.

Duo d’Amandes enrobées de chocolat noir ou
lait, Duo de Noisettes enrobées de chocolat
noir ou lait, Perles d’Orange confite enrobées
de chocolat noir.
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225 g net - Ref 1003083
20,19 € H.T. 21,30 € T.T.C.

3 - Coffret Lait Entier 37 %

4 - Coffret Découverte
Gourmande

5 - Coffret Ebène 72 %

Délai : 2 à 3 semaines
Mini de commande : 50 assortiments

36 Napolitains.
Plénitude d’un chocolat au lait,
doux et subtil, aux notes légères
de vanille et de caramel tendre.

36 Napolitains.
Assortiment de 4 variétés :
Lait Entier 37 %, Grand Noir 57 %,
Ibaria 67 % aux écorces d’orange
confites, Ebène Noir 72 %.
250 g net - Ref 1030306
17,35 € H.T. 18,30 € T.T.C.

36 Napolitains.
Puissance d’un chocolat
classique et viril, à la finale
ronde et suave.

WEISS CADEAUX D’À FAIRE

250 g net - Ref 1030305
13,27 € H.T. 14,00 € T.T.C.

20

21 à 49 €
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6 - Coffret Découverte des
Origines

7 - Coffret de deux découvertes

36 Napolitains.
Assortiment de 3 variétés pure
origine :
Bassam 69 % Pure origine Côte
d’Ivoire, Li Chu 64 % Pure origine
Vietnam, Ceiba 64 % Pure origine
République Dominicaine.
250 g net - Ref 1030318
17,35 € H.T. 18,30 € T.T.C.

Assortiment de 2 coffrets
Napolitains :
Découverte Gourmande
Découverte des Origines
500 g net - Ref 1030358
34,21 € H.T. 36,20 € T.T.C.

250 g net - Ref 1030303
13,27 € H.T. 14,00 € T.T.C.

49 € et +

*photos non contractuelles
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21 à 49 €

21 à 49 €

Cadeaux
de fin d’année

Cadeaux
de fin d’année

1
2

21 à 49 €

3

5

7
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1 - Ballotin Orangettes

2 - Ballotin Palets Or

3 - Ballotins Tradition

7 - Coffret Marcel*

8 - Coffret Joséphine*

L’incomparable Orangette
Weiss issue d’une orange Navel
d’Espagne confite, enrobée de
délicieux chocolat noir et
parsemée d’éclats de Nougatine.
200 g net - Ref 1067008
20,66 € H.T. 21,80 € T.T.C.

Ganache nature au chocolat
intense enrobée de chocolat noir
pailleté d’or.

Un assortiment de 22 chocolats noir et lait, ganaches et
pralinés.

Audacieux et follement gourmand, un
assortiment de 29 pralinés et ganaches
pour un voyage dans le temps.

Assortiment de 43 pralinés et ganaches
natures et fruités dans un coffret aux
finitions d’exception.

280 g net - Ref 1121281
29,48 € H.T. 31,10 € T.T.C.

390 g net - Ref 1121282
41,42 € H.T. 43,70 € T.T.C.

4 - Ballotins Tradition

5 - Coffret Athéna

Un assortiment de 34 chocolats noir et lait, ganaches et
pralinés.
350 g net - Ref 1067021
34,88 € H.T. 36,80 € T.T.C.

Un coffret garni de chocolats,
ganaches, pralinés et gourmandises.
500 g net - Ref 1004006
41,61 € H.T. 43,90 € T.T.C.

250 g net - Ref 1067020
24,93 € H.T. 26,30 € T.T.C.

*Ne contient pas de liqueurs et autres confiseries alcoolisées

WEISS CADEAUX D’À FAIRE

200 g net - Ref 1067033
20,76 € H.T. 21,90 € T.T.C.

49 € et +
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WEISS CADEAUX D’À FAIRE

49 € et +

Infini plaisir
49 € et +
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49 € et +

Cadeaux de fin d’année
et Célébration

49 € et +

Cadeaux de fin d’année
et Célébration

1

3
4
2

2 - Ballotins Tradition

3 - Ballotins Tradition

Truffe 150 g
Découverte gourmande 250 g
Duo d’amandes 75 g
Palet or 200 g
675 g net - Ref 1121483
62,46 € H.T. 65,90 € T.T.C.

Un assortiment de
46 chocolats noir et lait,
ganaches et pralinés.

Un assortiment de
77 chocolats noir et lait,
ganaches et pralinés.

500 g net - Ref 1067022
49,76 € H.T. 52,50 € T.T.C.

800 g net - Ref 1067057
79,62 € H.T. 84,00 € T.T.C.

LES PRALINES : Rocher praliné noir et lait, Piémontaise
lait, Praliné sésame, Caprice Lait
LES GANACHES : Ganache Café, Ganache Framboise,
Palet Or noir et lait
LES PARFUMES : 4 épices, Le Jasmin
LES PURE ORIGINE : Ceiba, Madalait, Bassam, Li Chu
LES NOUVEAUTES : Ganache Capuccino, Ganache Agrumes,
Caprice Framboise, Fleur de Sel

WEISS CADEAUX D’À FAIRE

Délai : 2 à 3 semaines
Mini de commande : 50 boîtes

4 - Coffret Gabrielle

66 bonbons
Un coffret de la plus haute élégance avec un
assortiment de 66 chocolats.
Ne contient pas de liqueurs et autres
confiseries alcoolisées.
635 g net - Ref 1121283
65,40 € H.T. 69,00 € T.T.C.

49 € et +

1 - Coffret tout chocolat à’faire

26
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Vivez
le Haut ®
Chocolat !

www.entreprise.chocolat-weiss.fr
SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Caroline Grotowski
Responsable cadeaux d’affaires : 06 16 86 34 52
Service clients : 04 77 49 38 90
Saint-Etienne Centre : 8 rue du Général Foy
Saint-Etienne Atelier : 1 rue Eugène Weiss
Lyon 2ème : 50 rue de Brest
Strasbourg : 7 rue des Orfèvres
Clermont Ferrand : 2 rue Ernest Renan
Le Puy En Velay : 33 Bd Maréchal Fayolle

Crédits photos : Studio Agraf - Marion Dubanchet
Studio Caterin - Studio Image et associés
Design Graphique : Création d’Images.

#chocolatweiss # weisschocolate

