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À ProPoS De CHoCoFACTory

le PluS gRaNd PlaiSiR & la QualitÉ
Chocofactory est une entreprise de pratique commerciale qui propose, sous l’égide du SeCo et du Dé-
partement de l’économie et du travail (WirA) du canton de Lucerne, des stages et des programmes de 
formation continue pour les professionnels à la recherche d’un emploi. Depuis septembre 2017, elle offre 
également des places pour l’Ai et les services sociaux pour la réintégration.

en tant que société de pratique, nous commer-
cialisons en réseau fermé des produits et services 
en coopération avec d’autres sociétés de pra-
tique en Suisse et à l’étranger. Bien que le trad-
ing soit virtuel, tous nos procédés professionnels 
sont réalisés au plus près de la réalité. Cela signi-
fie que tous ces processus sont gérés de manière 
identique et selon les normes professionnelles 
actuelles. De cette façon, nous favorisons les 
compétences professionnelles décisives des par-
ticipants dans les processus de travail quotidiens. 
Grâce à une formation intégrée (développement 
professionnel et personnel), les demandeurs 
d’emploi sont préparés pour le marché du travail.

Le coaching d’application intensif soutient la 
recherche d’emploi pour permettre aux partici-
pants de se remettre au travail rapidement et de 
façon permanente.

L’entreprise de pratique commerciale chocofac-
tory est parrainée par la fondation Arbeitsgestal-
tung à Uster.

L’organisation faîtière Helvartis surveille et con-
trôle toutes les entreprises de pratique suisses 
pour le compte du SeCo.

Grâce à l’organisation europen-Pen international, 
il est possible de travailler avec un réseau mon-
dial de 7 000 entreprises de pratique et de faire 
du commerce international.
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ÉTiQUeTTeS

Bio
Le terme bio («agriculture bi-
ologique») est un terme protégé 
par la règlementation écologique 

Ce dans toute l’Ue et en Suisse. La même règle-
mentation s’applique aux termes certifié biologique 
et biologique. Les produits qui sont décrits 
comme biologiques doivent également respecter 
les critères de la règlementation écologique Ce, 
mais ne doivent pas nécessairement être étiquetés 
avec les labels biologiques de l’Ue. Les produits 
biologiques doivent respecter les normes de la 
législation alimentaire qui vont au-delà des pro-
duits conventionnels. Seules les entreprises qui se 
conforment pleinement aux directives peuvent se 
décorer avec le bourgeon. Des contrôles stricts 
sont à la base de la garantie totale du bourgeon.

utZ

UTZ est un programme et un label de 
qualité pour une culture durable. Le 

terme «UTZ» vient de la langue maya et signifie 
«bien». L’agriculture durable aide les agriculteurs, 
les travailleurs et leurs familles à atteindre leurs 
objectifs tout en aidant à protéger nos ressources 
naturelles - maintenant et dans le futur.

faiRtRade
L’étiquette Fairtrade est synonyme de 
produits cultivés et commercialisés équi-
tablement: tous les ingrédients d’un 

produit qui sont disponibles dans des conditions 
Fairtrade doivent être certifiés Fairtrade. Cela vaut 
également pour les produits composites (par exem-
ple le chocolat ou la crème glacée). Cela permettra 
aux coopératives de petits exploitants d’avoir des prix 
plus stables et des relations commerciales à plus long 
terme. Les agriculteurs et les travailleurs des planta-
tions reçoivent une prime Fairtrade supplémentaire 
pour les projets communs. Les normes compren-
nent également des critères pour les structures or-
ganisationnelles démocratiques, la protection de 
l’environnement et des conditions de travail sûres.

VegaN
Le V-Label est une marque internation-
alement reconnue et protégée pour 
l’étiquetage des produits et services vé-

gétariens et végétaliens. Pour les consommateurs, il 
fournit un guide simple et sécurisé. Les entreprises 
créent de la transparence et de la clarté avec le la-
bel V. Le véganisme est une attitude et un mode de 
vie essentiellement éthiques qui rejettent l’utilisation 
d’animaux et de produits animaliers.
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PArTeNAireS
Un grand merci à nos trois partenaires Aeschbach Chocolatier AG, Chocolat Schönen-
berger AG et Hug AG pour le grand soutien que nous avons reçu lors de la création de 
notre catalogue 2018, leur aide lors des salons d’exposition et de nos visites d’entreprises. 
Avec leur générosité pour le matériel visuel, les idées de produits, les échantillons et les 
informations, ils ont largement contribué à la création du nouveau catalogue. en ou-
tre, les partenaires nous soutiennent lors du salon annuel de Swissmeet, des activités 
de marketing et des événements. Nous nous réjouissons de pouvoir compter sur leur 
coopération dans les années à venir.

hug ag
chaleureux, entreprenant et consciencieux

L’histoire d’HUG a commencé il y a 140 ans dans une boulangerie à Lucerne. Joseph 
Hug-meyer a jeté les bases du succès en 1877 avec l’invention du zwieback. Depuis 
lors, d’innombrables autres produits de boulangerie ont été ajoutés, tels que Läckerli, 
Anneaux de Willisau, crackers DAr-ViDA, pâtisseries de restauration, produits surgelés 
et bricelets, en partie grâce à des reprises d’entreprises. Avec le rachat de Wernli AG, 
Trimbach en 2008, HUG a pu étendre sa gamme de manière optimale avec des biscuits 
fourrés au chocolat. Le Choco Petit Beurre, le Japonais et les gaufres du Jura ont été 
inventés par Wernli.

La famille HUG est chez elle au cœur de la Suisse. La recette pour la qualité et le bon 
goût des produits est entre les mains de ses collaborateurs.
www.hug-luzern.ch
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chocolat SchöNeNBeRgeR ag
fine swiss chocolat, engagement de qualité

Chez Chocolat Schönenberger, les clients trouveront des ateliers qui produisent 
selon l’artisanat traditionnel des spécialités suisses au chocolat! L’esprit pionnier, 
l’innovation, la qualité et la fiabilité jouent un rôle majeur chez Chocolat Schönen-
berger. La société fait tout son possible pour maintenir ces traditions et cultiver 
l’excellente réputation de la Suisse dans le monde entier en tant que producteur des 
meilleurs produits de chocolat.
Les chocolats promotionnels de Schönenberger sont faits sur mesure. en partant de 
l’idée du client, ils développent des produits personnalisés, avec leur propre marque 
et logo. en tant que client, vous serez assisté pour le marketing et la conception de 
votre emballage, faites-le imprimer et conservez-le pour besoins ultérieurs. 
www.schoenenberger-choco.ch

aeSchBach chocolatieR ag 
faites l’expérience d’un plaisir chocolaté de qualité - fait à la main et fait maison

Depuis 1972, Aeschbach Chocolatier produit les meilleurs chocolats et confiseries de très 
haute qualité. Au cœur de la Suisse, ils utilisent des ingrédients exquis et naturels pour 
créer des spécialités au chocolat exclusives de grande qualité. Le chocolat est leur pas-
sion. en tant qu’entreprise familiale soucieuse de la tradition, ils vivent déjà cette passion 
en troisième génération et produisent leurs créations de manière artisanale et selon des 
recettes originales maison. Au siège de root vous trouverez un espace de production et 
d’événementiel moderne, un ChocoCafé et un ChocoBistro, une boutique Choco et la 
nouvelle exposition interactive ChocoWelt - un monde d’aventure pour les entreprises, 
les touristes et les particuliers. en plus des propres chocolats, les clients privés et profes-
sionnels peuvent commander ces doux délices sur la boutique en ligne.
ww.aeschbach-chocolatier.ch
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CHoCoLAT
et chaMPagNe
Champagne, chocolat surfin, plaque de chocolat 
maison et 2 boîtes de boules grand cru

1 caisse de 2.8 kg CHF 430.–  
No d’article CFL18040 / hors TVA 7.7 %

PrALiNÉS
dRaPeauX caNtoNauX
Offrez des pralinés différents! Pralinés surfins avec 
les armoiries de votre canton

1 boîte de 250 g CHF 72.–  
No d’article CFL18041 / hors TVA 2.5 %
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CrÉATioN CArrÉe
aSSoRtie
Feuilletine, Tonka, Caramel au beurre salé, orange 
Chili, Nougato et Criolloro

5 boîtes de 6 pces à 120 g CHF 129.–  
No d’article CFL18101 / hors TVA 2.5 %

SAVoUreUX 
CHoCoLATS
SÉductioN
Variation de pralinés et de truffes Aeschbach dans 
une boîte perforée de coeurs

5 boîtes de 9 pces à 220 g CHF 149.–  
No d’article CFL18102 / hors TVA 2.5 %
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CHoCoLATS 
LiQUeUrS
PaQuet gouRMet
Paquet gourmet avec des raisins au cognac, des 
truffes au champagne et des truffes au whisky Old 
Pulteney

3 boîtes de 12 pces CHF 129.–  
No d’article CFL18100 / hors TVA 2.5 %

my SWiSS CHoCoLATe
cRÉeR VotRe PRoPRe chocolat
Notre chocolat, votre création - créez votre propre sorte et 
offrez-la à vos collaborateurs ou à vos clients avec votre logo 
et votre message personnalisé

40 plaques de 100 g CHF 695.–  
No d’article CFL18610 / hors TVA 2.5 %
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LiVre
PRaliNÉS & tRuffeS
Une délicieuse variation de pralinés et truffes assortis

1 boîte de 500 g CHF 115.–
No d’article CFL18004 / hors TVA 2.5 %

ATLAS
au chocolat
Luxueux atlas remplit de chocolats surfins, pralinés 
et truffes

1 boîte de 600 g CHF 189.–
No d’article CFL18176 / hors TVA 2.5 %
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SaVieZ-VouS, Que...
… la Suisse exporte environ 115 000 tonnes de produits chocolatés, la plupart restant en europe?

… le chocolat fond à 33 °c et est donc la seule substance comestible dont le point de fusion est 
inférieur à la température du corps humain?

… en Amérique du Sud au 16ème siècle, les fèves de cacao étaient un moyen de paiement 
reconnu?

rAPiDe
avantageux
SimPLe

Vous avez un grand projet ou un évennement et donc grand besoin de chocolat ou 
d’autres friandises?
Nous vous proposons différentes palettes de produits sélectionnés et exquis pour 
les grandes fêtes, les cadeaux clients, etc.
Nous livrons votre commande sur palette jetable à un prix sans concurrence direct-
ement à votre adresse.

chocofactory
altsagenstrasse
ch-6048 horw
tel +41 41 555 40 00
fax +41 41 555 40 19
info@chocofactory.ch



best-sellers
nos
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VoyAGe eN BALLoN
aVec laNceR de chocolat
Voyage en ballon avec lancer de chocolat, une expérience unique!

Pour une description détaillée, voir Events page 49

durée du voyage en ballon: 2 heures / maximum 6 Personnes CHF 2 490.–  
 No d’article CFL18136 / hors TVA 7.7  %
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moNTeLLo
Boîte de PRaliNÉS XXl
100 truffes et pralinés fourrés d’exquises créations 
chocolatées

1 boîte de 1050 g CHF 294.–
No d’article CFL18171 / hors TVA 2.5 %

CoFFre ForT
     tRÉSoR chocolatÉ
Coffre-fort rempli de lingots et de pièces en chocolat

1 x 4 kg, coffre-fort compris CHF 2 040.– 
No d’article CFL18520 / hors TVA 2.5 %
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PrALiNÉS
collectioN
Divers pralinés exquis dans un emballage exclusif 

3 x boîtes de 9 pces à 105 g CHF 95.–
No d’article CFL18131 / hors TVA 2.5 %

TrUFFeS
collectioN
Un choix de truffes traditionnelles dans un superbe 
emballage

3 x boîtes de 9 pces à 105 g CHF 92.– 
No d’article CFL18130 / hors TVA 2.5 %
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GrAND CrU
chocolat NoiR
Chocolat noir grand cru, un régal sans pareil

5 paquets de 2 plaques de 50 g CHF 81.–
No d’article CFL18070 / hors TVA 2.5 %

FoNDUe AU 
CHoCoLAT
aVec caQueloN
une belle boite de chocolat noir surchoix avec un 
caquelon

5 boîtes de 100 g, caquelon inclu CHF 97.– 
No d’article CFL18044 / hors TVA 2.5 %
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ÉmerAUDe
PacKage
Bouteille Swarovski d’eau minérale accompagnée 
de pralinés, truffes et d’une bouteille de Champagne

1 caisse de 2.5 kg CHF 615.–
No d’article CFL18020 / hors TVA 7.7 %

LiNGoTS
au chocolat
Lingots en chocolat pour enrichir votre palais

1 sac de 5 kg CHF 280.–
No d’article CFL18250 / hors TVA 2.5 %
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TrUFFeS
au chaMPagNe
Truffes noires bio à base de lait de riz

1 sachet de 105 g CHF 44.–
No d’article CFL18160 / hors TVA 2.5 %

CHoCo To-Go
SPÉZialitÉ au chocolat
Valise remplies de spécialités de chocolat au café

1 valise de 300 g CHF 89.–
No d’article CFL18140 s/ hors TVA 2.5 %
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TrUFFeS Bio
chaMPagNe
Truffes au champagne avec du chocolat foncé

10 boîtes de 105 g CHF 197.–
No d’article CFL18072 / hors TVA 2.5 %

SaVieZ-VouS, Que ...

… les cacaotiers peuvent avoir jusqu’à 200 ans?

… les deux plus grands pays producteurs de cacao (Côte d’ivoire et Ghana) couvrent environ 
60% de la demande mondiale de cacao?

… l’actuel champion du monde de football, l’Allemagne l’est aussi en consommation de 
 chocolat par habitant (juste avant la Suisse)?

… 5 à 6 millions de petits agriculteurs produisant plus de 85% du cacao, vivent de sa culture?



café
au
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HUG PACKAGe
aSSoRti
mélange de biscuits HUG avec:
3x bâtons aux noisettes
3x mélanges croquant
3x anneaux de Willisau

9 paquets de 150 g CHF 49.–
No d’article CFL18501 / hors TVA 2.5 %

HUG PACKAGe
aSSoRti
mélange de biscuits HUG avec:
3x coeurs noisettes
3x anneaux de Willisau au chocolat
3x biscuits aux amandes

9 paquets de 150 g CHF 49.–
No d’article CFL18502 / hors TVA 2.5 %
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WerNLi PACKAGe
aSSoRti
mélange de biscuits WerNLi 
4x Chocoly
4x Japonais
4x Chocobelle

12 boîtes de 180 g CHF 63.–  
No d’article CFL18503 / hors TVA 2.5 %

WerNLi PACKGe
aSSoRti
mélange de biscuits WerNLi
4x Petits Coeurs
4x Chocofin
4x Choco Petit Beurre

12 boîtes de 180 g CHF 63.–  
No d’article CFL18504 / hors TVA 2.5 %
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WerNLi
Petit aMouR
Spécialités de biscuits avec du délicieux chocolat

5 boîtes de 155 g CHF 25.–
No d’article CFL18506 / hors TVA 2.5 %

HUG
MeRiNgueS
meringues HUG 12 cm, pour une grosse portion de 
douceur

3 sachets de 120 g CHF 15.–  
No d’article CFL18507 / hors TVA 2.5 %

Palette «Wernli Package»
contenant 30 boîtes de chaque sorte:
Chocoly, Japonais, Chocobelle, Butterherzli, Chocofin und Choco Petit Beurre

180 boîtes de 180 g  au lieu de CHF 945.– seulement chf 800.–
No d’article CFL18990 / hors TVA 2.5 %

expédition sur palette jetable



Suisse
ma
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BâToNNeTS
aVec cogNac auX oeufS
Bâtonnets williams et kirsch accompagnés d’un 
excellent cognac aux oeufs

1 caisse de 950 g CHF 75.– 
No d’article CFL18201 / hors TVA 7.7 %

eNGeLBerG
NaPolitaiNS aSSoRtiS
Chocolats assortis, motif Titlis retro

3 x boîtes de 15 pces à 180 g CHF 56.– 
No d’article CFL18202 / hors TVA 2.5 %
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PiLATUS
NaPolitaiNS aSSoRtiS
Chocolats assortis, motif Pilatus retro

3 boîtes de 12 pces à 160 g CHF 50.– 
No d’article CFL18203 / hors TVA 2.5 %

WerNLi miNi
choco Petit BeuRRe au lait
Petits biscuits au délicieux chodolat au lait suisse

5 boîtes de 250 g CHF 25.– 
No d’article CFL18204 / hors TVA 2.5 %
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BoîTe mÉTAL
aVec chocolat de luXe
Une jolie boîte remplie de délicieux chocolat au lait

1 boîte de 300 g CHF 59.– 
No d’article CFL18205 / hors TVA 2.5 %

SeNNeNCHÄPPi
tRicoloRe
Chocolat noir, au lait et blanc en forme d’un tradi-
tionel «Sennechäppi»

5 Boîtes à 250 g CHF 115.– 
No d’article CFL18066 / hors TVA 2.5 %

mATTerHörNLi
SPÉcialitÉ au chocolat
Chocolat au lait en forme de Cervin fourré d’un 
délicieux gianduja

5 boîtes de 105 g CHF 128.–
No d’article CFL18045 / hors TVA 2.5 %



végétalien
génial
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CHoCoLAT Noir
au giNSeNg
Délicat chocolat noir 54% végétalien aromatisé au 
ginseng

10 plaques de 100 g CHF 98.–
No d’article CFL18172 / hors TVA 2.5 %

BArre 
CHoCoLATÉe
MaNgo-chili
Chocolat noir végétalien avec une pointe de piment 
rouge et mangue

10 cartons de 3 x 28 g CHF 130.–
No d’article CFL18099 / hors TVA 2.5 %
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CHoCoLAT
à la caNNeBeRge
Chocolat noir avec 15 % de canneberge à base de riz 
de lait

20 sachets de 105 g CHF 179.– 
No d’article CFL18075 / hors TVA 2.5 %

CHoCoLAT CLAir
auX NoiSetteS
Chocolat bio 41 % avec noisettes à base de lait de riz 
végétalien

10 sachets de 105 g CHF 94.–
No d’article CFL18164 / hors TVA 2.5 %
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CHoCoLAT Noir
auX ÉclatS de citRoN
Chocolat au lait de riz avec 70 % de cacao bio, crisps 
de citron et d’orange / fairtrade / végétalien

5 paquets de 2 plaques de 50 g CHF 96.–
No d’article CFL18161 / hors TVA 2.5 %

SaVieZ-VouS, Que ...
… au début du 19ème siècle, le chocolat était vendu dans les pharmacies en tant que tonique?

… pour les animaux, en particulier les chiens et les chats, le chocolat peut être mortel? il leur 
manque un enzyme qui aide à la dégradation de la théobromine. 

Palette «chocolat noir au ginseng»
Chocolat noir végétalien avec 54 % de cacao, lait de riz et ginseng

500 plaques à 100 g au lieu de CHF 4 900.– seulement chf 4 000.–
No d’article CFL18991 / hors TVA 2.5 %

expédition sur palette jetable



connaisseurs
pour les
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CoFFreT De ZoUG
douce SuRPRiSe
Boîte cadeau avec 12 pralinés “Fleurs de cerisier” 
et une bouteille de kirsch d’etter

1 coffret de 2.5 kg CHF 396.–
No d’article CFL18140z / hors TVA 7.7 %

CoLLeCTioN
coNNaiSSeuR
9 différents pralinés créés avec amour et passion par 
nos meilleurs chocolatiers

3 boîtes de 9 pces à 105 g CHF 99.– 
No d’article CFL18132 / hors TVA 2.5 %
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TrUFFeS
aSSoRtieS aVec RuBaN
12 truffes en 4 variations avec ruban cadeau saisonal

paquet de 12 pces à 105 g CHF 37.– 
No d’article CFL18133 / hors TVA 2.5 %

LUXUeUX 
choiX de PRaliNÉS
Variation de pralinés et truffes Aeschbach dans un 
magnifique emballage de saison

boîte de 12 pces à 180 g CHF 68.– 
No d’article CFL18134 / hors TVA 2.5 %
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TrUFFeS 
Bio-FAirTrADe
eSPReSSo
Truffes espresso au chocolat noir

10 sachets de 105 g CHF 140.– 
No d’article CFL18071 / hors TVA 2.5 %

TrUFFeS 
A LA Crème
MoKa
Truffes noires à la crème fraîche fourrées au moka

1 sachet de 200 g CHF 58.– 
No d’article CFL18142 / hors TVA 2.5 %
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CHoCoLAT 
AU LAiT
eSPReSSo
Chocolat au lait fondant fourré d’un excellent es-
presso

1 paquet de 10 plaques à 100 g CHF 86.–  
No d’article CFL18014 / hors TVA 2.5 %

TrUFFeS moKA
au cafÉ
Truffes fondantes fourrées au café

1 sachet de 300 g CHF 55.– 
No d’article CFL18141 / hors TVA 2.5 %
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GâTeAU AU CHoCoLAT ÉCLAir
iNgRÉdieNtS PRÉPaRatioN
 200 grammes chocolat mi-amer
 (avec 70 % part de cacao) CFL 18070
 200 grammes de beurre 

Cassez le chocolat en morceaux et 
faites fondre avec le beurre au bain 
marie.

 200 grammes  de sucre
 200 grammes d’amandes moulues
 ½ paquet de levure 
 1 paquet de sucre vanillé
 1 pincée de sel
 4 oeufs
 3 CS de farine (evtl.) 

Ajouter le sucre, les amandes, la po-
udre à pâte, le sucre vanillé, le sel et 
enfin les oeufs. Si la pâte est très liq-
uide, ajouter 2 à 3 cuillères à soupe 
de farine.

Placer la pâte au chocolat dans un moule à pâtisserie (26 cm Ø) garni de papier cuisson et cuire le gâteau au chocolat 
dans un four préchauffé à 160 degrés, convection à 140 degrés, niveau de gaz 2 pendant environ 40 minutes. Laisser 
refroidir. après refroidissement, le gâteau au chocolat doit toujours être légèrement collant à l’intérieur.

 1 CS de sucre glace Coupez des bandes de papier de 1,5 cm de large, placez-les sur le gâteau au 
chocolat et saupoudrez de sucre en poudre. retirez délicatement la bande de 
papier.

SaVieZ-VouS, Que ...
… l’odeur du chocolat amplifie les ondes cérébrales thêta qui aident à la relaxation?

… le chocolat est utilisé dans de nombreux produits de beauté car il hydrate la peau, la rendant 
souple et prévient les rides prématurées.

… la consommation de chocolat libère de l’endorphine, ce qui favorise le plaisir et le bien-être?



plaisir
grand

petit

prix
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WHy NUT?
RêVe de chocolat
Why nut! Chips au chocolat avec canneberge et 
éclats d’amandes recouverts de chocolat

2 x 3 boîtes de 150 g CHF 45.– 
No d’article CFL18170 / hors TVA 2.5 %

WHy NUT?
RêVe de chocolat
Why nut! Chips au chocolat avec pistaches et noi-
settes recouverts de chocolat

2 x 3 boîtes de 150 g CHF 45.– 
No d’article CFL18165 / hors TVA 2.5 %
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PACKAGe DArViDA
SaNdwich & eXtRa fiN
Cracker croustillant fourré de fromage frais et fines 
herbes
Cracker thym et sel

2 x 5 paquets de 44 g CHF 17.–  
No d’article CFL18167 / hors TVA 2.5 %

PACKAGe DArViDA
ÉPeautRe
Cracker à l’épeautre sans blé - un plaisir fruité à la 
canneberge au goût raffraichissant de pommes
Cracker au chocolat au lait 

2 x 5 paquets de 44 g CHF 17.–  
No d’article CFL18168 / hors TVA 2.5 %
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BoîTe SUrPriSe
chocolat et BiScuitS
Boîte surprise contenant de délicieux chocolats et 
biscuits

emballages cadeaux de 5 kg CHF 395.– 
No d’article CFL18162 / hors TVA 2.5 %

DÉLiCe De 
CHoCoLAT
aVec dictoNS
Plaque de chocolat au lait avec des dictons drôles 
à savourer

4 Plaques de 100 g CHF 20.–  
No d’article CFL18166 / hors TVA 2.5 %

Palette «boîtes surprise»
10 boîtes de 5 kg au lieu de CHF 3 950.- pour chf 3 600.–

No d’article CFL18992 / hors TVA 2.5 %
expédition sur palette jetable
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CHoCoLAT
Bio-FAirTrADe
auX NoiSetteS
Chocolat bio fairtrade à base de lait de riz et noi-
settes

3 barres de 28 g CHF 13.–   
No d’article CFL18074 / hors TVA 2.5 %

PeTiTe TeNTATioN
PouR le deSSeRt
12 mini-pralinés pour le café ou entre-deux

Boîte de 12 pces à 150 g CHF 40.–  
No d’article CFL18135 / hors TVA 2.5 %
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CHoCoGreeTS
uN Salut chocolatÉ
Salutations chocolatées avec photo pour un souve-
nir inoubliable, simplement par l’appli

1 plaque de 100 g CHF 11.–  
No d’article CFL18169 / hors TVA 2.5 % www.aeschbach-chocolatier.ch/firmenkunden/chocogreets

uN Petit cadeau aVec uN gRaNd iMPact
chocogReetS – SuRPReNdRe et iNSPiReR

«Salutations avec une mémoire durable» 
Cherchez-vous un Give-Away d’un genre particulier? Alors notre Chocogreets est juste pour vous.

Le destinataire recevra votre message, y compris une douce surprise, à son domicile 

c’est comme ça que ça fonctionne

télécharger l’appli
 ioS 
	Android

guide rapide
 chocolat fin
 jolie photo
	votre salutation

choisissez votre 
chocolat
 lait, blanc, noir
	50 g ou 100 g

ajouter une photo
 choisir une photo
	prendre une photo
	choisir le modéle

ecrire son message dernières étapes
 destinataire
	mode de paiement
 et à la poste



annuels
événements
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PArCoUrS De LA PeTiTe 
SorCière
liZi wiRZweli
Suivez avec vos enfants la piste enchantée de Lizi la petite sorcière.

Package comprenant le train et le nouveau télécabine 6 places eggwald-Gummenalp qui vous 
amènera au parcours ensorcelé à 1559 m. d’altitude. Suivez les traces de la sorcière dès la porte 
d’entrée. Derrière cette porte grinssante, commencera votre aventure ensorcelée à travers la 
forêt mystique et les prairies verdoyantes. Une superbe place avec bancs, grills et bois est à 
votre disposition pour une pause agréable. À la fin de ce parcours passionnant, vos enfants 
recevront un cadeau (sorcière Lizi en chocolat et une recette)

1 adulte 1 enfant
CHF 55.– CHF 30.–
No d’article CFL18002 / hors TVA 7.7 % No d’article CFL18005 / hors TVA 7.7 %
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rALLye ALPeSTre 
le toP de la SuiSSe ceNtRale titliS-PilatuS
Visitez deux des plus beaux sommets de Suisse centrale en une seule journée!

Départ de la gare de Lucerne, où vous recevrez votre titre de transport, les cartes d’entrées ainsi qu’une 
boîte-collation remplie de spécialités régionales (chocolat). C’est vous qui déterminez votre timing, vous 
êtes donc indépendant du temps et choisisez combien de temps vous voulez rester à chaque endroit. Le 
moment fort de cette journée impressionnante est la visite du Chocodrom à root, où vous avez la pos-
sibilité de créer votre propre chocolat.

les étapes:
Luzern  – Engelberg – Titlis – Engelberg – Stansstad (Schiffstransfer) – Alpnachstad – Pilatus – Kriens – 
Luzern – root – Luzern

le prix comprend: 
billet 2ème classe (train, bus, bateau et téléphériques), les documents de voyage (cartes d’entrées, informa-
tions touristiques, 10 % de réduction dans les restaurants du Pilatus et du Titlis), boîte-collation, entrée au 
Chocodrom
Non inclus: 
nourriture et boissons

1 adulte CHF 250.–
No d’article CFL18003 / hors TVA 7.7 %

Kein Element zur Auswahl

© Daten:swisstopo, public.geo.admin.ch

5 km

Kriens

Pilatus Stansstaad

Root

engelberg

Titlis

alpnachstaad

luzern
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DiSNeyLAND® 
PaRiS
Week-end amusant et chocolaté pour toute la famille; Passez deux 
jours à Disneyland® Paris, rencontrez les personnages célèbres de 
Disney et découvrez de près les différentes attractions. Au pays des 
merveilles, vous ferez un voyage culinaire autour du chocolat. À la 
fin du voyage, vous pouvez vous-même mouler votre personnage 
préféré dans le chocolat. 

forfait: 
nuitée, petit déjeuner et entrée à Disneyland® Paris

2 adultes et 2 enfants jusqu’à 14 ans  CHF 1780.–  
No d’article CFL18001 / hors TVA 7.7 %

VoyAGe eN BALLoN
aVec laNceR de chocolat
Balade en ballon individuelle avec lancer de chocolat, une expérience unique pour tous! Surprenez vos 
invités dans des occasions comme mariages, fêtes d’anniversaire ou événements corporatifs. Profitez de 
l’apéritif au-dessus des nuages et surprenez votre invité principal (par exemple: le/la jubilaire, le couple de 
mariage) avec une boîte de chocolat exclusive, gravée à son nom (valeur CHF 95). Peu avant l’atterrissage, 
vous pouvez lacher en parachute 20 sacs d’argent avec 35 pièces en chocolat (valeur CHF 380) au-dessus 
de vos invités. Vous pouvez choisir les lieux de départ et d’arrivée.

durée de la ballade en ballon: 2 heures / maximum 6 personnes     CHF 2 490.–  
 No d’article CFL18136 / hors TVA 7.7  %
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CoNDiTioNS GÉNÉrALeS 

1. gÉNÉRalitÉS 

Les transactions commerciales et la livraison sont 
exclusivement basées sur les présentes conditions 
générales, qui sont valables sur tous les contrats 
conclus avec nous en fonction des offres de notre 
catalogue actuel et valide ou de notre boutique 
en ligne “https://chocofactory.abacuscity.ch/en/
home”. D’autre conditions, contraires ou diver-
gentes à celles-ci, ne sont pas applicables. Les 
termes et conditions suivants s’appliquent égale-
ment sans réserve si nous effectuons la livraison 
et le service en connaissance de termes et condi-
tions contradictoires ou divergentes. Si les jours 
ouvrables sont indiqués comme délais, cela in-
clut tous les jours de la semaine à l’exception des 
samedis, dimanches et jours fériés.

2. PRiX

Tous les prix dans les devis et les listes de prix de 
chocofactory sont nets en CHF, HTVA de 2.5 % ou 
7.7 % et excluent les frais de transport. Les coûts de 
transport sont calculés en fonction des coûts ef-
fectifs et du poids. Chocofactory se réserve le droit 
d’effectuer des changements de prix à tout mo-
ment.
Conditions de livraison: Valable pour les clients de 
Suisse et de l’étranger: eXW. Nous émettons les 
documents de transport sur CPT (fret payé), que 
nous vous facturons comme frais de transport de 
notre entrepôt. Les frais de transport et de douane 
sont à la charge de l’acheteur. (Conditions de livrai-
son: eXW)
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3. coNditioNS de PaieMeNt  
PouR leS clieNtS SuiSSeS

La facture est faite avec la livraison au client et 
doit être payée dans les 30 jours net / 20 jours 
2 % de réduction. Pour un volume de commande 
allant de CHF 501.- à CHF 1’000.- inclus, choco-
factory accorde une réduction de 2 %, à partir 
de CHF 1’001.- une réduction de 5 % sur les prix 
des articles. Les réductions pour les grossistes 
ou les revendeurs sont négociées séparément 
par chocofactory. La valeur minimale de la com-
mande est de CHF 50.- (pour les commandes 
inférieures à CHF 50.-, des frais de traitement se-
ront facturés jusqu’à ce que le montant de CHF 
50.- soit atteint).

3.1 coNditioNS de PaieMeNt  
PouR leS clieNtS ÉtRaNgeRS

La facture a lieu avec la livraison au client et doit 
être payée dans les 45 jours net / 30 jours 2 % 
de réduction. Pour un volume de commande al-
lant de CHF 501.- à CHF 1’000.- inclus, chocofac-
tory accorde une réduction de 2 %, à partir de 
CHF 1’001.- une réduction de 5 % sur les prix des 
articles La valeur minimale de la commande est 
de CHF 50.- (pour les commandes inférieures à 
CHF 50.-, des frais de traitement seront facturés 
jusqu’à ce que le montant de CHF 50.- soit at-
teint).

4. dÉlai de liVRaiSoN  

Le délai de livraison est généralement de 12 jours à 
compter de la réception de la commande chez choco-
factory. Si l’article est en stock, il sera livré immédiate-
ment. Si le délai de livraison est dépassé, la clientèle sera 
informée et une nouvelle date de livraison sera annon-
cée. Le client n’a pas le droit d’annuler la commande ou 
de faire valoir des droits de dommages et intérêts. Une 
annulation de commande n’est valable que par écrit et 
d’un commun accord. En cas de force majeure justifi-
ant un éventuel retard ou interruption de l’exécution 
des ordres, l’acheteur n’a pas le droit de se retirer de la 
commande ou de réclamer des dommages et intérêts.

5. oBligatioN de liVRaiSoN 

La condition préalable à l’obligation de livraison 
est la solvabilité de l’acheteur. même après que la 
commande ait été confirmée, chocofactory n’est 
pas obligé d’effectuer la livraison si par la suite la 
capacité de paiement de l’acheteur s’avère dou-
teuse. L’acheteur ne peut céder ses droits con-
tractuels à des tiers sans le consentement exprès 
et écrit de chocofactory.
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6. coMMaNdeS aVec dÉlai 
SuR deMaNde

Les commandes avec délai doivent inclure une date 
de livraison. La commande n’est valable que lorsque la 
date souhaitée a été confirmée par chocofactory.

7. RÉclaMatioN /ReNVoi 

Seuls les articles du catalogue ou des actions de 
chocofactory, en état de neuf et après accord 
préalable écrit (par exemple courrier, lettre ou 
fax) dans les 14 jours peuvent être retournés. Les 
marchandises doivent nous être retournées immé-
diatement. Toute réclamation concernant la qualité 
et l’integralité doit être communiquée immédiate-
ment, mais au plus tard dans les 24 heures après 
la livraison par chocofactory, sinon la livraison est 
considérée comme acceptée. La chocolaterie n’est 
pas responsable des dommages résultant d’une 
mauvaise livraison ou du stockage de la march-
andise après acceptation par le client. Nous nous 
efforçons d’offrir à nos clients ce qu’ils attendent 
de nous: des produits irréprochables, une livraison 
fiable et l’accomplissement de vos souhaits. Si une 
erreur s’est glissée de toute façon, n’hésitez pas 
à nous contacter. Nous sommes toujours là pour 
vous.

8. iMageS, PoidS et MeSuReS

Les informations contenues dans le catalogue 
et dans le matériel publicitaire pour les actions 
de chocofactory ne sont pas contractuelles. Les 
changements de la part de chocofactory sont tou-
jours réservés.

9. gaRaNtie 

La garantie de chocofactory s’applique en Suisse 
et au Liechtenstein. Pour les livraisons en dehors 
de cette zone, des accords spéciaux sont conclus 
d’un commun accord. Chocofactory garantit des 
produits de première qualité répondant aux exi-
gences de l’ordonnance Suisse sur l’alimentation. 
Les produits défectueux, présentant des défauts 
esthétiques ou des défauts d’emballage doivent 
être retournés sans frais de port. Condition pour le 
remplacement gratuit est la notification en temps 
opportun (selon le point 7) sur les dommages sur-
venus, de sorte que chocofactory puisse clarifier la 
cause et prendre les mesures nécessaires pour y 
remédier. Nous n’acceptons aucune autre obliga-
tion à part la livraison de remplacement, 
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10. doMMageS duS au tRaNS-
PoRt

Lors de l’enlèvement de nos produits dans les 
gares, au bureau de poste ou à la réception après 
le transport, les dommages identifiables à l’extérieur 
doivent être signalés immédiatement au bureau re-
sponsable (info@chocofactory.ch) à la chocolaterie. 
Chocofactory n’assume aucune responsabilité pour 
les dommages de transport causés par les CFF, les 
services d’expédition ou les services postaux. 

11. ValiditÉ 

L’offre dans le nouveau catalogue est valable à 
partir du 1er janvier 2018, sous réserve de tout 
changement. 

12. lieu d’eXÉcutioN 

Lieu d’exécution et de juridiction: Lucerne. 
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TAXe À LA VALeUr AJoUTÉe (TVA)

chocolat aVec de l’alcool

Les aliments et les additifs au titre de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées 
alimentaires (LmG) sont soumis au taux réduit de TVA de 2.5 % actuellement 
(Art.25Abs.2Bst.aZiff.2mWSTG; https://www.admin.ch/opc/de /classified-com-
pilation/20081110/index.html). Le taux réduit pour livraisons de nourriture ne 
s’appliquent pas, par exemple, pour les boissons alcoolisées ayant un taux alcoo-
métrique supérieur à 0.5 % vol. Toutefois, les aliments contenant de l’alcool, tels 
que les bâtonnets au kirsch, ne sont pas concernés et sont soumis à la législation 
sur la TVA en tant qu’aliments soumis à un taux réduit. 

coffRetS cadeauX

Si les coffrets cadeaux sont proposés sous la forme d’une combinaison de services for-
faitaires (c’est-à-dire les différents éléments compensés par le forfait et ne peuvent pas 
figurer séparément sur la facture concernée), le total des frais est entièrement soumis 
au taux de base (7.7 %) ou au taux résultant de la règle dite 70 / 30 %. Selon cette règle, 
la rémunération totale est soumise au taux d’imposition applicable aux prestations qui 
représentent collectivement au moins 70 % de la rémunération totale.
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