
Cadeaux d’accueil
Évènements

Atelier de créations à Toulouse 
depuis 1993



Ces créations sont confectionnées dans notre atelier toulousain. De ce fait, nous nous adaptons à vos évènements et à votre budget 
en réalisant vos commandes sur-mesure (cadeaux d’entreprise, cadeaux d’accueil et coffrets pour votre fi n d’année).

Nous pouvons livrer sur votre lieu de congrès ou expédier votre sélection directement à vos clients.
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Contact : 
05 61 80 75 02 

violette@lamaisondelaviolette.com
BP 15005 - 31032 Toulouse Cedex 5

lamaisondelaviolette.com 



N° photo)désignation article Prix TTC
Quantités 

commandées

1) Violettes cristallisées 20g 2,90 €

2) Dragées à la Violette (amande grillée, chocolat, Violette) 40g 2,95 €

3) Pochon organdi assortiment de 6 bonbons 2,50 €

4) Pochon avec Confit de fleurs de Violette 50g / boîte de cachous
à la Violette 16g / 2 bonbons

6,50 €

5) Petite boite ronde Violettes cristallisées 60g 7,50 €

6) Petite boite ronde bonbons acidulés mini papillote 50g 6,00 €

7) Petite boite ronde dragées à la Violette (amande grillée, chocolat au
lait, Violette) 90g

6,60 €

8) Petite boite ronde perles Violette 120g 6,00 €

9) Mignonette de liqueur à la Violette 20ml (pour vos cocktails)* 3,00 €

10) Confit de fleurs de Violette 50g 3,90 €

11) Duo miel et confit (formats 50g) 8,00 €

12) panier gourmand avec thé vert 20g et confit 50g 12,00 €

13) Pochette Bonbons "Brique Rose" feuilletés pralinés 220g 13,00 €

14) Pochette Bonbons "Brique Violette"  feuilletés pralinés 220g 13,00 €

15) Eau de parfum "Un Air de Violette" 15ml dans son pochon 6,00 €

16) Duo Bain "Voyage" : bain douche & lait corporel 50ml dans son pochon 8,00 €

17) Carré éponge rayé 20x20 cm 6,00 €

18) Pochon avec carré éponge rayé / bain douche 250ml 15,00 €

19) Savon 100g parfumé 5,50 €

20) Savon 30g parfumé 3,00 €

21) Pochon organdi avec perles de senteurs parfumées 5,00 €

22) Bougie 20hrs parfumée dans son pochon 8,00 €

Cadeaux d’accueil  2021

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération



La Maison de la Violette vous remercie et reste à votre écoute 
au 05 61 80 75 02  violette@lamaisondelaviolette.com 

Pour vos évènements, nous proposons des remises quantitatives sur le total de vos 
achats TTC (contactez-nous) :  

• 30 à 50 unités / référence : -5% 
• 51 à 100 unités / référence : -10%
• Au-delà de 100 unités / référence : -15% 

Merci de nous indiquer l’adresse de livraison pour cette commande :

NOM/PRENOM : --------------------------------------------------------------------------------

ADRESSE : --------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

VOTRE TELEPHONE : --------------------------------------------------------------------------

VOTRE EMAIL : ---------------------------------------------------------------------------------

lamaisondelaviolette.com


