Actualités Printemps 2017

Nouvelles formes, nouveaux
formats...
Pâques placé sous le signe de l’innovation.
Particulièrement attaché à la notion de satisfaction client, C2Pack a voulu une
fois de plus vous présenter des nouveautés exclusives sur le thème de Pâques.
Des nouvelles formes telles que la poule, le lapin, la souris et d’autres encore
viennent côtoyer des produits innovants par leur format. Découverte.
Une gamme enrichie
La volonté de l’équipe C2Pack a été de vous proposer de nouvelles formes, dans
l’air du temps et originales, afin de compléter notre gamme de formes classiques
déjà existante. Cette année, vous aurez donc le plaisir de découvrir des moules de
coulée pour réaliser des sujets poules, poussins, souris et un nouveau lapin.(image 2/).
Imaginés dans un esprit enfantin, pour plaire aux petits et aux grands, ils ont été
conçus pour vous assurer une utilisation facile et rapide.
Ces nouvelles formes sont également déclinées en version friture sèche (image 1/)
et en version bouchées d’environ 30gr, à garnir de praliné, ganaches etc...(page 2)
1/ Nouvelle friture sèche de Pâques.

Macarons et choux fêtent aussi Pâques
Parce qu’il est possible de célébrer
pâques avec d’autres créations que des
moulages en chocolat, nous avons eu
l’idée d’innover en lancant un nouvel
outil de présentation pour macarons et
petit choux. Cette année, découvrez le
chemin de table pour macarons et choux :
(page 2) composé d’un fourreau illustré,
et de 4 cuvettes avec alvéoles, ils ont
été pensés pour être présentés sur une
table et dépliés.
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2/ Nouveautés : poule/poussin/souris/lapin.
Disponible en format sujet, bouchées et friture sèche.
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Chemin de table Pâques macarons/choux déplié
Dimensions du fourreau : 263.5x247xH50mm
Dimensions cuvette : 260x57xH49mm

Chemin de table plié avec fourreau

Bouchées Animaux
de la basse-cour
Dimensions bouchées :
Souris : 65x50xH22mm
Poussin : 58x55xH22mm
Lapin : 61x61xH21mm
Poids : environ 30gr
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