
C A T A L O G U E      P R O 

Violette & Berlingot



Enfants, bercés par l’imagination, rêves et souhaits rythmaient 
notre quotidien.  Nombreux sont les univers qui pouvaient ali-
menter notre créativité, mais s’il en est bien un qui nous est com-
mun à tous, c’est bien celui de la gourmandise et plus préci-
sément celui de la confiserie. D’Hansel et Gretel à Charlie et 
la Chocolaterie, notre enfance regorgeait d’histoires sucrées.

C’est loin d’être un hasard. En effet, la mémoire des goûts est une 
des plus résistantes à l’oubli. La gourmandise, l’enfance sont ce 
que nous avons tous en nous, que nous partageons, cette part inal-
térable qui rend la vie plus légère, plus douce et plus insouciante. 

C’est de cet amour pour les savoir-faire, pour notre histoire commune, 
pour les valeurs et sensations véhiculées par ce patrimoine de douceurs 
qu’est née Violette & Berlingot en 2007. Depuis, elle grandit et s’épanouit 
au cœur de Lyon, dans ce lieu historique qu’est le Passage de l’Argue. 
Parmi sa vaste clientèle, elle accueille les plus gourmands, les plus 
attentionnés, les plus généreux, les plus optimistes. Certains viennent 
pour choisir les dragées qui orneront leur table de mariage, pour faire 
un cadeau qui fera plaisir à coup sûr, d’autres pour découvrir des dou-
ceurs encore inconnues de leur palais mais dont les noms évoquent 
mille lectures, mille univers et qui sont la promesse d’un joli moment.

I n T R O D U C T I O n

L’entreprise



I n T R O D U C T I O n

Nos valeurs
Car oui, il est important de se faire plaisir, et aux autres aussi. Cet acte 
altruiste s’inscrit dans un contexte où la question de la provenance du 
produit est primordiale.
Chez Violette & Berlingot, nous sommes attachés à des valeurs.

Nos produits sont issus d’ateliers indépen-
dants, car c’est là que le savoir-faire français 
perdure. Chaque année nous travaillons avec 
près de 90 TPE et PME, souvent mono-pro-
duits. Nos contenants sont presque exclusive-
ment fabriqués en Europe et en priorité dans 
la région.

Notre imprimeur est labellisé Imprim’vert et 
basé à Lyon. Nous privilégions la durabilité en 
utilisant des matériaux durables (boîte en mé-
tal, sachet en papier alimentaire...). Violette 
& Berlingot ne propose que très peu de cho-
colats car la production du cacao est toujours 
lointaine, gourmande en eau et souvent bien 
peu éthique. 
C’est pourquoi les chocolats et enrobés que 
nous proposons sont issus des filières « cacao 
équitable ».

Offrir des confiseries, c’est offrir un patrimoine 
français. Depuis la période napoléonienne, la 
France est un gros producteur de sucre. Les 
artisans ont donc eu tout le loisir de dévelop-
per un savoir-faire exceptionnel, siècle après 
siècle, permettant de satisfaire les palais les 
plus exigeants.

A R T I s A n A T

E n v I R O n n E m m E n T

A F F E C T I O n



Succombez au délicieux goût framboise de cette Sucette 
Lyon, un petit cadeau simple et gourmand.

À l’unité: 0,33€ HT

Sucettes Lyon



Craquez pour ces boîtes au décor de Lyon 
(2 choix: Opéra et Hôtel Dieu [visuels ci-dessus]).

2 gaufrettes vanille30g de pralines30g de bonbons

Et pour plus de personnalisation, nous vous proposons 
cette option. Nous vous offrons la possibilité de comman-
der ces boîtes avec votre logo.

OPTION BOÎTES PERSONNALISÉES

À GARNIR DE

Boîte à l’unité : 2€ HT
Boîte personnalisée à l’unité: 2,6€ HT 

Boîte à l’unité : 2€ HT
Boîte personnalisée à l’unité: 2,6€ HT 

Boîte à l’unité : 1,6€ HT
Boîte personnalisée à l’unité: 2,2€ HT 

Boîte Lyon 



Sachets à garnir
SACHET ETIQUETTE PERSONNALISABLE

SACHET AVEC RUBAN GROS GRAIN 
ETIQUETTE PERSONNALISABLE

À l’unité : 3,6€ HT

À l’unité : 1,8€ HT

À l’unité : 2,1€ HT

À l’unité : 2,4€ HT

À l’unité : 1,5€ HT

À l’unité : 3,9€ HT

Sachet 100g

Sachet 30g

Sachet 50g

Sachet 50g

Sachet 30g

Sachet 100g



Boîte métal carrée

Un souvenir durable...
 

Quoi de mieux qu’une boîte métallique ? 
D’abord garnies de gourmandises sucrées,   
elles pourront être réutilisées après dégus-

tations. Vous aurez le choix entre décors de 
Lyon ou personnalisation avec votre logo.

 
Garnies de Bonbons ou Pralines

À l’unité: 4,2€ HT

Garnies de Chocolats
À l’unité: à partir de 5€ HT



Boîte rectangulaire décor Hôtel Dieu garnie 
de pralines, bonbons ou de chocolats. Boîte 

personnalisable.

Boîte rectangulaire gravée d’une citation, à 
garnir de pralines, bonbons ou de chocolats. 

Boîte personnalisable.
À l’unité: à partir de 4,3€ HT À l’unité: à partir de 10€ HT

Mosaïque de tablettes de chocolats (au lait ou noir) avec photo corporate de l’entreprise.

Boîte métal rectanglaire

Grande boîte
Grande boîte rectangulaire garnie de 
bonbons. Personnalisable avec le logo 
de votre entreprise.
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À l’unité: à partir de 15,5€ HT



Napolitains chocolats

Boîte aimantée
À l’unité : 3,9€ HT

À l’unité : à partir de 6€ HT

Mosaïque de tablettes de chocolats (au lait ou noir) avec photo corporate de l’entreprise.

Boîte à fermeture aimantée garnie de bonbons. Personnalisable par ferrure à chaud avec logo 
d’entreprise
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Boîte hirondelle

Boîte en métal ronde personnalisable à 
garnir de bonbons.

Boîte hirondelle ronde à garnir de bonbons 
et personnalisable avec le logo de votre 
entreprise.
Prix à l’unité: à partir de 2,66€ HT

Boîte métal ronde

À l’unité: à partir de 2,1€ HT (5cm de diamètre)
à partir de 4,3€ HT (7,5cm de diamètre)



Petite bonbonnière en verre garnie de bon-
bonbons ou de pralines. Personnalisable 
avec logo d’entreprise.

Boîte ballotin garnie de bonbons.

À l’unité: à partir de 3,3€ HT

À l’unité: à partir de 9,8€ HT

Boîte ballotin 
et bonbonnière



E n T R E P R I s E

Contact
52 Passage de l’Argue 
69002 LYON

Lundi 14h-19h
Mardi à Vendredi 10h-13h30

Samedi 10h-19h

contact@violette-berlingot.com

04 72 40 97 49

14h30-19h


