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QUE PEUT VOUS  
APPORTER MONA LISA ?

  DES FORMES, DES COULEURS  
ET DES TEXTURES POUR FACILITER  
LE QUOTIDIEN DE VOS CLIENTS
Mona Lisa vous propose un vaste choix de formes, textures  

et couleurs pour transformer facilement vos créations du quotidien 

en extraordinaires délices. Même les grands classiques, comme 

l’éclair, le brownie, la crème glacée, le moelleux et bien d’autres, 

brilleront d'un nouvel éclat dans votre vitrine ou sur votre carte.

  ET NOUS PORTONS UNE ATTENTION EXTRÊME AUX DÉTAILS
Votre souci du détail nous pousse à faire preuve de la même attention lors de la conception, 

de la fabrication et de la finition de nos décors. Et, bien évidemment, nous les conditionnons 

et les expédions avec le même soin.

  NOTRE OBSESSION ? LE CHOCOLAT – POUR QUE VOS COPEAUX, COUPES  
ET BÂTONNETS DE TOUTES FORMES SOIENT TOUT SIMPLEMENT PARFAITS
Nous sommes très exigeants quant au chocolat utilisé pour nos différents types de décors. C'est parce que nous 

attachons de l'importance au choix de la recette, et au respect des normes que nous somme capables de proposer 

le goût d’exception, la bonne couleur et le bel éclat attendus par les chefs-artisans.

  LES CLIENTS SATISFAITS  
ET LES INCONDITIONNELS  
SONT PRÊTS À DÉPENSER PLUS
En réalisant des pâtisseries, chocolats et desserts  

extraordinaires, vous satisferez mieux vos clients et les  

inciterez à dépenser plus dans votre boutique ou restaurant… 

  OUI AUX COULEURS. NON AUX PROBLÈMES JURIDIQUES
Pour tous nos produits colorés, nous nous efforçons de sélectionner uniquement des colorants non  

azoïques et d’utiliser, dans la mesure du possible, des colorants d'origine naturelle. Téléchargez  

l’application Power Flowers™ pour savoir facilement si votre recette respecte les teneurs légales.

  LE FUTUR COMMENCE AUJOURD'HUI : QUELLES SONT 
LES ENVIES DES CONSOMMATEURS DE DEMAIN ?
Mona Lisa collabore avec les meilleurs observateurs de tendances et des chefs influents  

pour appréhender les attentes des consommateurs de demain. Ensemble, nous les traduisons  

pour vous en sources d’inspiration. Ne manquez pas la partie dédiée aux tendances pour saisir  

dès maintenant l’esprit du futur proche (pages 6 à 25).
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Poursuivant sur cette lancée, Mona Lisa crée aujourd'hui 

une gamme complète de décors pour ajouter couleur, 

saveur, texture et forme à vos chocolats, pâtisseries, 

desserts et produits de boulangerie. Grâce aux nouvelles 

technologies, nous vous proposons de nouvelles formes 

pour les rendre extraordinaires. 

  PRÊTS À RENDRE L’HABITUEL 
EXTRAORDINAIRE ?

Comme la muse d'un artiste, Mona Lisa sera 

votre source d’informations sur les dernières 

tendances en matière de couleurs, d'arts, 

de design et plus encore. Régulièrement 

informés, vous trouverez ainsi l’inspiration 

pour réveler l’artiste qui sommeille en vous.

  MONA LISA,  
VOTRE MUSE

qui est

« Ne serait-ce pas fabuleux si les chefs pouvaient 

acheter des copeaux de chocolat prêts-à-l’emploi ? », 

s’est demandé le chef Peter un beau matin.  

Ce questionnement allait donner naissance  

à une plus grande idée, quand, quelques années  

plus tard, après son installation à Hendersonville 

(Caroline du Nord), il a commencé à rêver  

de la coupe en chocolat suprême : superbement 

sculptée, avec de multiples pétales et des  

chocolats de différentes couleurs…

Une nuit, Peter se réveille au milieu d'un rêve sur Léonard 

de Vinci. Il venait de réaliser que, comme le génie italien, 

il devait combiner l’art, la science et la technologie pour 

inventer sa coupe et la présenter aux chefs du monde 

entier. C’est ainsi qu’est née la coupe Tulipe.

   UNE HISTOIRE QUI COMMENCE 
AUX ÉTATS-UNIS AVEC  
UN CHEF… ET SA COUPE

   LÉONARD DE VINCI ÉTAIT LA CLÉ

Rendant hommage à Léonard de Vinci et à son  

œuvre mondialement connue, Mona Lisa s'attache 

à devenir votre source d’inspiration pour rehausser 

desserts et pâtisseries de détails extraordinaires. 

  MONA LISA – POUR RÉVÉLER 
L’ARTISTE QUI SOMMEILLE  
EN CHAQUE CHEF
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Martin Diez

e-TAT BRUT ET   
RAFFINEMENT

par

CHEF-PATISSIER, paris

« J’ai toujours été attiré par les contrastes extrêmes. Un festival un jour. Un diner gastronomique le lendemain.  

Les différences sont enrichissantes. Elles m’inspirent. Graffitis, tags, skaters, affiches trash… tranchent magnifiquement 

avec l’élégante architecture parisienne. L’ensemble s’équilibre… Et c’est l’exploration de cet équilibre entre brutalité  

et délicatesse qui me stimule. C’est la découverte de l’harmonie qui nait de l’association de saveurs vraiment fines  

et de notes sauvages. L'étude de ces contrastes pour créer son propre langage est véritablement passionnante. »
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Chocopollock

 RE-ALISATION
• Sur une assiette, réalisez des motifs de forme libre  

avec le nappage au chocolat, en le versant en filet  

et en effectuant des éclaboussures.

• À la poche, dressez sur une assiette différentes  

textures comme des mousses au chocolat,  

des crémeux et des gelées. 

• Disposez des dés de ganache saupoudrés de 

poudre de cacao sur l’éclaboussure principale.

• Rendez rugueuse la surface de grands crayons en 

chocolat noir. Saupoudrez-les de poudre de cacao.

• Dressez-les sur le dessert.

CRAYONS EN CHOCOLAT NOIR – LARGE
CHD-PC-19938E0-999

«  L’artiste Jackson Pollock a révolutionné l’art avec 

ses éclaboussures de peinture minutieusement 

réfléchies. Son énergie folle et brute a été ma 

source d'inspiration pour cette présentation.  

Le petit plus ? Vous n'obtiendrez jamais deux 

desserts identiques. Chaque pièce est unique. »

UN MONDE  
DE SUCETTES

« Pour les desserts et mignardises, j’aime 

expérimenter des formes ludiques et 

innovantes. En utilisant comme base des 

coupes en chocolat, vous pouvez associer 

une variété de textures. » 

• Réalisez un petit trou à la base de chaque  

coupe pour pouvoir passer un bâton de sucette.

• Fixez-le avec du chocolat tempéré et le Chococool.

• Remplissez les coupes d’un mélange de  

textures croustillantes et crémeuses.

COUPES ASSORTIES EN CHOCOLAT NOIR
CHD-CP-90416E0-A99 / CHD-CP-90411E0-A99

SPRAY RÉFRIGÉRANT 
CHOCOCOOL
ACC-19417-999

 RE-ALISATION
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POWER FLOWERS™ BLANC NON AZOÏQUE
CLR-19428-999 / CLR-19433-999

FERRONNERIE 
A CROQUER

 RE-ALISATION
• Découpez les treillis en chocolat noir à la forme désirée  

à l’aide d’un moule à pâtisserie ou d'un couteau chauffés.

• Mélangez du beurre de cacao ou du chocolat tempérés 

avec des fleurs Power Flowers™ blanches.

• Éclaboussez grossièrement les treillis en chocolat noir 

avec du beurre de cacao.

• Dressez la pâtisserie en terminant par les treillis en 

chocolat noir et quelques copeaux bruts Shavings Spring 

saupoudrés de poudre de cacao.

TREILLIS EN CHOCOLAT NOIR
CHD-GD-19838E0-999

COPEAUX DE CHOCOLAT  
AU LAIT SHAVINGS SPRING
CHM-SV-19959E0-999

«  La grille est partout dans Paris. Dans le Louvre. Dans la texture  

de la Tour Eiffel. Dans la verrière des Tuileries. Je voulais donc 

lui rendre hommage, tout en lui apportant une note sauvage. »
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« Originaire de Corée du Sud, je vis et travaille aujourd'hui à Singapour. Chaque quartier de cette ville 

animée dégage sa propre atmosphère. Ici folle et colorée. Là raisonnable et austère. J’aime intégrer 

cette diversité dans mes pâtisseries. J’aime jouer avec des saveurs qui stimulent l’esprit. L’apparence 

et le goût des pâtisseries doivent refléter cet état d’esprit. Les clients peuvent ainsi plus facilement 

choisir une pâtisserie en fonction de leur humeur ou de celle dans laquelle ils souhaitent être. »

Seung Yun LEE

SAVEURS  
D'AMBIANCE

par

CHEF-PATISSIER, SINGAPOUR
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 RE-ALISATION
• Après le montage des gâteaux-mousses ronds, imprimez 

séparément sur le dessus et les côtés des gâteaux  

les feuilles de transfert de votre choix. Les feuilles  

de transfert ont l’avantage de vous permettre de créer  

des gâteaux-mousses de toute forme et toute taille. 

• Après le transfert, recouvrez d'un nappage clair pour 

dissimuler les gâteaux-mousses.

• Parez les gâteaux de votre choix d’une petite hémisphère et 

d’un glaçage contrastant, coloré avec des Power Flowers™.

• Pour la finition, agrémentez de quelques jolies fleurs en 

massepain.

POWER FLOWERS™ ROUGE NON AZOÏQUE
CLR-19430-999 / CLR-19435-999 

POWER FLOWERS™ JAUNE NON AZOÏQUE
CLR-19431-999 / CLR-19436-999

FLORALIES
«  Par les ondes positives qu’elle dégage, Singapour rend heureux et charme presque 

instantanément. Je me suis inspirée de l’architecture urbaine pour créer ces 

pâtisseries aux saveurs fruitées et aux notes florales telles que la rose, la violette et 

l’hibiscus. En dégustant ces « floralies », préparez-vous à nager dans le bonheur… » 

FLEURS JAUNES EN MASSEPAIN
MAW-PS-19909-999

FLEURS BLANCHES EN MASSEPAIN
MAW-PS-19910-999

FLEURS ROUGES EN MASSEPAIN
MAW-PS-19911-999
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TULIPES PRINTANIERES
«  À Singapour, la nature, la végétation et les fleurs sont partout, 

en particulier dans les Jardins de la Baie. Ils ont été ma source 

d’inspiration pour ce savoureux jardinet floral. »

• Réalisez une base de pâte au chocolat de type crumble ou  

de pâte sablée au chocolat.

• Mélangez du chocolat blanc tempéré avec des Power Flowers™ 

(utilisez des fleurs bleues et jaunes pour obtenir du vert). Étalez 

une couche fine et uniforme de chocolat sur une feuille plastique. 

Quand il est sec au toucher, découpez de petites formes et une 

base aux bords ondulés (pour les coupes). Trempez quelques 

crayons en chocolat (taille XL) dans le chocolat vert. 

• Assemblez tous les éléments pour former les tiges des fleurs,  

que vous plantez dans la base au chocolat.

• Fixez ensuite aux tiges des coupes Petits Fours marbrées pastel 

et garnissez-les de fourrage ou d’une dragée colorée en chocolat.

COUPES PETITS FOURS  
ASSORTIES MARBRÉES PASTEL

CHX-CP-90367E0-A99
CHX-CP-90368E0-A99

POWER FLOWERS™ JAUNE NON AZOÏQUE
CLR-19431-999 / CLR-19436-999

POWER FLOWERS™ BLEU NON AZOÏQUE
CLR-19429-999 / CLR-19434-999

 RE-ALISATION
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• Dressez différents gâteaux dans un cadre,  

couche par couche, puis congelez-les.

• Après congélation, démoulez et découpez 

immédiatement aux formes souhaitées : 

carrés et rectangles, petits ou grands. 

Conservez au congélateur.

• Pulvérisez sur les gâteaux congelés des 

mélanges à base de beurre de cacao coloré 

avec les colorants Power Flowers™ de votre 

choix pour leur apporter un effet velours.

• Garnissez de crème ou de mousse les 

coupes rondes de l’assortiment de coupes 

en chocolat noir, puis terminez par une 

fine couche de glaçage coloré de la même 

couleur.

• Disposez les coupes façon « jeu * 

de construction » sur les gâteaux.

 RE-ALISATION

COUPES ASSORTIES EN CHOCOLAT NOIR
CHD-CP-90416E0-A99 / CHD-CP-90411E0-A99

POWER FLOWERS™ JAUNE NON AZOÏQUE
CLR-19431-999 / CLR-19436-999

JEUX DE 
CONSTRUCTION

«  Chargés d’un parfum d’enfance,  

les jeux de construction m’emplissent d’une 

joie indicible. Je me suis inspirée de leurs 

formes et couleurs pour créer des gâteaux 

de différents parfums. Chacun arbore une 

couleur spécifique. Chacun reflète un état 

d’esprit spécifique. Le rouge, à base de fruits 

rouges et d’un soupçon de piment, pour le 

dynamisme. Le bleu, à base de myrtilles, 

pour l’apaisement. Le jaune, à base  

d’ananas, de mangue et de banane…  

pour le bonheur à l’état pur. »

POWER FLOWERS™ BLEU NON AZOÏQUE
CLR-19429-999 / CLR-19434-999

POWER FLOWERS™ ROUGE NON AZOÏQUE
CLR-19430-999 / CLR-19435-999
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Mark SeamAn

Luxe InstantANe-
par

CHEF-PATISSIER, chicago

« Même si je voyage beaucoup, Chicago demeure mon port d’attache. Ce que j’apprécie le plus, c’est 

l’atmosphère décontractée de la ville. Pensez street arts et street food. Ces deux éléments ont été ma source 

d'inspiration pour créer des concepts à la fois luxueux et simples. À la portée de toutes les personnes aimant 

les bonnes choses. Avec cependant une intrigante originalité qui les distingue sur une carte. »
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SUNDAES  
REBELLES

«  Le sundae est un autre dessert immensément 

populaire. Je m’en suis inspiré pour proposer 

une version à la fois sauvage, rebelle et 

luxueuse à l’aide des coupes Tulipes de 

Mona Lisa.

 RE-ALISATION
• Préparez des macarons dorés : trempez-les à moitié 

dans du chocolat noir puis sans attendre dans 

des copeaux de chocolat Blossoms de couleur 

contrastante. Laissez durcir sur du papier cuisson. 

• Garnissez des coupes Tulipes marbrées pastel  

d'une boule de glace.

• Recouvrez de sauce au chocolat et parsemez  

de copeaux lait/blanc Blossoms.

• Pour finir, décorez avec le macaron et un crayon  

au chocolat, de la couleur de votre choix.

COPEAUX DE CHOCOLAT AU LAIT BLOSSOMS
CHM-BS-19848E0-999 / CHM-BS-19853E0-999

COPEAUX DE CHOCOLAT BLANC BLOSSOMS 
CHW-BS-19849E0-999 / CHW-BS-19854E0-999

COPEAUX DE CHOCOLAT NOIR BLOSSOMS
CHD-BS-19846E0-999 / CHD-BS-19850E0-999

COUPES TULIPES MARBRÉES PASTEL
CHX-CP-90374E0-A99

• Préparez des gaufres fraiches, fines et 

croustillantes (de 10 cm de diamètre environ).

• Placez de la guimauve entre deux demi-gaufres.

• Trempez un côté de la gaufre dans le chocolat 

tempéré de votre choix. Parsemez 

immédiatement de copeaux Blossoms  

au caramel et au chocolat blanc pour  

réhausser le goût et la texture.

• Pour finir, ajoutez le macaron enrobé  

de chocolat et un morceau de crayon  

en chocolat de votre choix. 

 RE-ALISATION

S’MORES A- LA BELGE
«  Les s'mores sont sans aucun doute une des collations sucrées les plus prisées de 

Chicago. Je voulais les revisiter en utilisant des gaufres à la place des traditionnels 

biscuits sablés. Les décors leurs apportent une luxueuse sensation de raffinement. »

COPEAUX DE CHOCOLAT 
BLANC BLOSSOMS 
CHW-BS-19849E0-999  
CHW-BS-19854E0-999

COPEAUX BLOSSOMS 
AU CARAMEL 
CHF-BS-19847E4-999
CHF-BS-19851E0-999
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COPEAUX BLOSSOMS À LA FRAISE 
CHF-BS-19852E0-999

TRIANGLES JURA POINTE GIRAFE  
EN CHOCOLAT NOIR
CHD-PS-19811E0-999

POWER FLOWERS™ ROUGE NON AZOÏQUE
CLR-19430-999 / CLR-19435-999

DO’BRO ET DO’SIS
«  Le Do'sis et le Do'bro sont des hybrides du donut  

et du brownie, deux douceurs tout autant appréciées aux 

États-Unis et largement plébiscitées dans la rue. Avec ces 

hybrides, je voulais revisiter de façon étonnante le brownie 

classique, en le proposant dans une audacieuse version 

masculine et une jolie version girly. »

DO’BRO (CHOCOLAT & OR) :
• À l’aide d’un cercle à pâtisserie, découpez des 

formes de donuts dans un brownie (en utilisant 

de préférence une grande plaque de brownie de 

40 x 60 cm).

• Conservez les restes dans une boite hermétique : 

vous pourrez les utiliser comme crumble dans 

d’autres desserts.

• Trempez la face supérieure du brownie dans  

du chocolat noir.

• Tant que le chocolat est encore frais, parsemez  

des copeaux Blossoms au caramel, puis disposez 

des triangles Jura Pointe Girafe en chocolat noir  

et une framboise.

DO’SIS (CHOCOLAT BLANC & ROSE) : 
• À l’aide de cercles à pâtisserie plus petits,  

découpez des formes de donuts dans un brownie.

• Préparez un chocolat « rose » en mélangeant  

du chocolat blanc avec des fleurs Power Flowers™ 

rouges jusqu’à obtention de la teinte souhaitée.

• Trempez la face supérieure du brownie dans  

du chocolat blanc.

• Arrosez de chocolat rose.

• Tant que le chocolat est encore frais, parsemez  

de copeaux Blossoms à la fraise. Terminez par  

un crayon extra-large de votre choix (cassé en deux).

COPEAUX BLOSSOMS AU CARAMEL 
CHF-BS-19847E4-999
CHF-BS-19851E0-999

TRIANGLE JURA POINTE 
EN CHOCOLAT MARBRÉ
CHX-PS-19818E0-999

 RE-ALISATION
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©KATSUYO AOKI, PREDICTIVE DREAM XLV, JP, 2013

Et si vous utilisiez la forme comme 
moyen d’expression artistique  
pour animer vos desserts ? 
Décuplez l’expérience tactile pour vos invités  
et clients. Un travail sur la forme rehaussera  
à coup sûr le pouvoir de séduction de vos créations.

#SHAPEIT
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COUPES PETITS FOURS EN CHOCOLAT MARBRÉ
•  RÉFÉRENCE : CHX-CP-90359E0-A99  

CONDITIONNEMENT : 38 PIÈCES 
•  RÉFÉRENCE : CHX-CP-90360E0-A99  

CONDITIONNEMENT : 152 PIÈCES

 
34 mm 

 
ø 37.5 mm 
14.5 g

COUPES PETITS FOURS ASSORTIES MARBRÉES PASTEL
•  RÉFÉRENCE : CHX-CP-90367E0-A99  

CONDITIONNEMENT : 38 PIÈCES 
•  RÉFÉRENCE : CHX-CP-90368E0-A99  

CONDITIONNEMENT : 152 PIÈCES 

 
34 mm 

 
ø 37.5 mm 
14.5 g

    

COUPES SIGNATURE
COUPES ATHÉNA NOIRES ET BLANCHES
RÉFÉRENCE : CHX-CV-19929E0-999
CONDITIONNEMENT : 36 PIÈCES 

 
 
50 mm 

  
 
ø 71 mm ouverture
ø 38 mm base 
111 ml

COUPES RECTANGULAIRES EN CHOCOLAT NOIR
RÉFÉRENCE : CHD-CP-90782E0-A99
CONDITIONNEMENT : 20 PIÈCES 

 
25 mm 

 
30 mm x 105 mm 
37 g

MINI-COUPES COFFEE EN CHOCOLAT NOIR
•  RÉFÉRENCE : CHD-CP-90104E0-A99  

CONDITIONNEMENT : 15 PIÈCES 
•  RÉFÉRENCE : CHD-CP-90105E0-A99  

CONDITIONNEMENT : 45 PIÈCES

 
45 mm 

 
ø 50 mm 
40.5 g

COUPES TARTELETTES EN CHOCOLAT NOIR
•  RÉFÉRENCE : CHD-CM-19842E0-999  

CONDITIONNEMENT : 90 PIÈCES 
•  RÉFÉRENCE : CHD-CM-19841E0-999  

CONDITIONNEMENT : 390 PIÈCES 

 
13 mm 

 
ø 45 mm ouverture
ø 30 mm base  
12 ml

COUPES ASSORTIES EN CHOCOLAT NOIR
•  RÉFÉRENCE : CHD-CP-90416E0-A99  

CONDITIONNEMENT : 40 PIÈCES 
•  RÉFÉRENCE : CHD-CP-90411E0-A99  

CONDITIONNEMENT : 200 PIÈCES 

 
22 mm  

 
38 mm

COQUES & COUPES EN CHOCOLAT

SNOBINETTES™

SNOBINETTES™ ROSES
RÉFÉRENCE : CHX-CV-19924E0-999
CONDITIONNEMENT : 90 PIÈCES

 
22 mm 

 
ø 28 mm ouverture
ø 23 mm base 
9 ml

SNOBINETTES™ VERTES
RÉFÉRENCE : CHX-CV-19925E0-999
CONDITIONNEMENT : 90 PIÈCES

 
21 mm 

 
ø 27 mm ouverture
ø 23 mm base 
9 ml

COUPES MARBRE-ES
COUPES CROCUS EN CHOCOLAT MARBRÉ
•  RÉFÉRENCE : CHX-CP-90112E0-A99  

CONDITIONNEMENT : 24 PIÈCES 
•  RÉFÉRENCE : CHX-CP-90113E0-A99  

CONDITIONNEMENT : 72 PIÈCES

 
42 mm 

 
ø 50 mm 
29 g

COUPES TULIPES EN CHOCOLAT MARBRÉ
•  RÉFÉRENCE : CHX-CP-90489E0-A99  

CONDITIONNEMENT : 12 PIÈCES  
•  RÉFÉRENCE : CHX-CP-90483E0-A99  

CONDITIONNEMENT : 36 PIÈCES 

 
65 mm 

 
ø 70 mm 
85 g

COUPES TULIPES MARBRÉES PASTEL
RÉFÉRENCE : CHX-CP-90374E0-A99
CONDITIONNEMENT : 36 PIÈCES 

 
65 mm 

 
ø 70 mm  
85 g
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DE-CORS EN 2,5D / 3D
FÈVES MOKA
RÉFÉRENCE : CHF-3D-19953-999
CONDITIONNEMENT : 1 KG

 
12 mm x 18 mm

GRILLES
CŒURS EN CHOCOLAT NOIR
RÉFÉRENCE : CHD-GD-19844E0-999
CONDITIONNEMENT : 130 PIÈCES 

 
48 mm x 51 mm 

 

TREILLIS EN CHOCOLAT NOIR
RÉFÉRENCE : CHD-GD-19838E0-999
CONDITIONNEMENT : 11 PIÈCES 

 
250 mm x 360 mm 

MINI-DISQUES EN CHOCOLAT NOIR
RÉFÉRENCE : CHD-GD-19837E0-999
CONDITIONNEMENT : 195 PIÈCES 

 
ø 50 mm 

 

FEUILLES EN CHOCOLAT NOIR
 RÉFÉRENCE : CHD-OD-19827E0-999  
CONDITIONNEMENT : 175 PIÈCES 

 
60 mm 

COLLECTION DE FIGURETTES EN CHOCOLAT NOIR
RÉFÉRENCE : CHD-OD-19828E0-999  
CONDITIONNEMENT : 150 PIÈCES 

 
ø 35 mm 

FILIGRANES EN CHOCOLAT SANS SUCRE
RÉFÉRENCE : CSD-OD-20689E0-999
CONDITIONNEMENT : 550 PIÈCES 

 
45 mm 

BOULES TRUFFES

BOULES TRUFFES EN CHOCOLAT NOIR
RÉFÉRENCE : CHD-TS-19950E0-999
CONDITIONNEMENT : 504 PIÈCES  

 
ø 25 mm 
6 ml 

BOULES TRUFFES EN CHOCOLAT AU LAIT
RÉFÉRENCE : CHM-TS-19951E0-999
CONDITIONNEMENT : 504 PIÈCES 

 
ø 25 mm 
6 ml 

BOULES TRUFFES EN CHOCOLAT BLANC
RÉFÉRENCE : CHW-TS-19952E0-999
CONDITIONNEMENT : 504 PIÈCES 

 
ø 25 mm 
6 ml 

DÉCORS EN CHOCOLAT

DE-CORS SIGNATURE
TRIANGLES JURA POINTE GIRAFE EN CHOCOLAT NOIR
RÉFÉRENCE : CHD-PS-19811E0-999
CONDITIONNEMENT : 490 PIÈCES 

 
35 mm x 55 mm

DISQUES ZÉBRÉS JURA
RÉFÉRENCE : CHW-PS-19815E0-999
CONDITIONNEMENT : 570 PIÈCES 

 
ø 35 mm 

TRIANGLES JURA POINTE EN CHOCOLAT MARBRÉ
RÉFÉRENCE : CHX-PS-19818E0-999
CONDITIONNEMENT : 490 PIÈCES 

 
35 mm x 55 mm

LOSANGES JURA ROSES
RÉFÉRENCE : CHX-PS-19822E0-999
CONDITIONNEMENT : 360 PIÈCES 

 
40 mm x 60 mm

DE-CORS FANTAISIE
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CRAYONS & ROULEAUX EN CHOCOLAT

CRAYONS
CRAYONS EN CHOCOLAT NOIR – EXTRA-LARGE
RÉFÉRENCE : CHD-PC-19940E0-999
CONDITIONNEMENT : 115 PIÈCES 

 200 mm 

CRAYONS EN CHOCOLAT NOIR – LARGE
RÉFÉRENCE : CHD-PC-19938E0-999
CONDITIONNEMENT : 225 PIÈCES 

 100 mm 

CRAYONS EN CHOCOLAT NOIR – SMALL
RÉFÉRENCE : CHD-PC-19937E0-999
CONDITIONNEMENT : 400 PIÈCES 

 45 mm 

CRAYONS EN CHOCOLAT MARBRÉ – EXTRA-LARGE
RÉFÉRENCE : CHX-PC-19943E0-999
CONDITIONNEMENT : 115 PIÈCES 

 200 mm 

CRAYONS EN CHOCOLAT MARBRÉ – LARGE
RÉFÉRENCE : CHX-PC-19941E0-999
CONDITIONNEMENT : 215 PIÈCES 

 100 mm 

CRAYONS EN CHOCOLAT MARBRÉ – SMALL
RÉFÉRENCE : CHX-PC-19936E0-999
CONDITIONNEMENT : 400 PIÈCES 

 45 mm 

CRAYONS CRE-MEUX
CRAYONS CRÉMEUX AU CARAMEL
RÉFÉRENCE : CHF-PC-19946E4-999
CONDITIONNEMENT : 210 PIÈCES – 0,90 KG

 100 mm 

CRAYONS CRÉMEUX À LA VANILLE
RÉFÉRENCE : CHF-PC-19947E4-999
CONDITIONNEMENT : 210 PIÈCES 

 100 mm 

BAGUETTES
BAGUETTES DORÉES
RÉFÉRENCE : CHD-ST-18970E0-999
CONDITIONNEMENT : 126 PIÈCES 

 160 mm 

BAGUETTES ROUGES
RÉFÉRENCE : CHW-ST-18973E0-999
CONDITIONNEMENT : 126 PIÈCES 

 160 mm 

PLUMES EN CHOCOLAT NOIR
RÉFÉRENCE : CHD-OD-19826E0-999  
CONDITIONNEMENT : 150 PIÈCES 

 
60 mm 

 

PLUMES JAUNES
RÉFÉRENCE : CHX-OD-19797E0-999
CONDITIONNEMENT : 500 PIÈCES 

 

 
60 mm 

 

DÉCORS EN MASSEPAIN

FLEURS

FLEURS JAUNES EN MASSEPAIN
RÉFÉRENCE : MAW-PS-19909-999
CONDITIONNEMENT : 200 PIÈCES 

 
ø 22 mm 

FLEURS ROUGES EN MASSEPAIN
RÉFÉRENCE : MAW-PS-19911-999
CONDITIONNEMENT : 200 PIÈCES

 
ø 22 mm 

FLEURS BLANCHES EN MASSEPAIN
RÉFÉRENCE : MAW-PS-19910-999
CONDITIONNEMENT : 200 PIÈCES 

 
ø 22 mm 

RUBANS DE MASSEPAIN

RUBANS DE MASSEPAIN VICHY ROUGE
 RÉFÉRENCE : MAW-CL-19922E4-999  
CONDITIONNEMENT : 16 PIÈCES – 50mm 

 
• 40 mm x 900 mm

• 50 mm x 900 mm 
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Irrégulier. Cru. Fin. Lustré.  
Granuleux. Brut. Glacé. 
Les textures en disent long. Présentées seules ou  
en contraste avec d’autres textures, elles nourrissent 
l’imagination des consommateurs et renforcent  
la sensation gustative de n’importe quel dessert.

Prêts à jouer avec les textures Mona Lisa ?

#TEXTUREIT

© OUR CHANGING SEAS III by courtney mattison. Photo © Arthur Evans
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COPEAUX EN CHOCOLAT

COPEAUX BLOSSOMS
COPEAUX DE CHOCOLAT NOIR BLOSSOMS
•  RÉFÉRENCE : CHD-BS-19846E0-999 - SEAU : 1 KG 
•  RÉFÉRENCE : CHD-BS-19850E0-999  

CONDITIONNEMENT : 2,50 KG

 
± 5 mm x ± 9 mm 

COPEAUX DE CHOCOLAT AU LAIT BLOSSOMS
•  RÉFÉRENCE : CHM-BS-19848E0-999 - SEAU : 1 KG 
•  RÉFÉRENCE : CHM-BS-19853E0-999  

CONDITIONNEMENT : 2,50 KG

 
± 5 mm x ± 9 mm 

COPEAUX DE CHOCOLAT BLANC BLOSSOMS
•  RÉFÉRENCE : CHW-BS-19849E0-999 - SEAU : 1 KG 
•  RÉFÉRENCE : CHW-BS-19854E0-999  

CONDITIONNEMENT : 2,50 KG

 
± 5 mm x ± 9 mm 

COPEAUX BLOSSOMS AU CARAMEL
•  RÉFÉRENCE : CHF-BS-19847E4-999 - SEAU : 1 KG 
•  RÉFÉRENCE : CHF-BS-19851E0-999  

CONDITIONNEMENT : 2,50 KG

 
± 5 mm x ± 9 mm 

COPEAUX BLOSSOMS À LA FRAISE
RÉFÉRENCE : CHF-BS-19852E0-999
CONDITIONNEMENT : 2,50 KG

 
± 5 mm x ± 9 mm 

COPEAUX SHAVINGS
COPEAUX DE CHOCOLAT NOIR SHAVINGS SPRING
RÉFÉRENCE : CHD-SV-19958E0-999
CONDITIONNEMENT : 2,50 KG

COPEAUX DE CHOCOLAT AU LAIT SHAVINGS SPRING
RÉFÉRENCE : CHM-SV-19959E0-999
CONDITIONNEMENT : 2,50 KG

COPEAUX DE CHOCOLAT BLANC SHAVINGS SPRING
RÉFÉRENCE : CHW-SV-19960E0-999
CONDITIONNEMENT : 2,50 KG

REMARQUE : Le chocolat coloré entre généralement dans la catégorie « confiserie à base de cacao ».
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Dans quel état d’esprit êtes-vous ? 
Rouge – Dynamique ? Bleu – En quête 
d’antioxydants et de fraicheur ? 
Les consommateurs aiment la vie en couleurs, en 
particulier dans les pâtisseries, desserts et confiseries.  
Ils apprécient encore plus les couleurs quand elles 
reflètent une saveur, une ambiance, une saison… 

 
Quelle est votre couleur du jour ?

#COLOURIT
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POWER 
FLOWERSTM

Disponible sur

DISPONIBLE SUR

Que sont les colorants Power Flowers™ ?

Les colorants Power Flowers™ constituent une méthode révolutionnaire pour colorer  

votre chocolat et votre beurre de cacao.

Colorer n’a jamais été aussi facile ! Vous pouvez désormais créer toutes les couleurs 

imaginables en combinant simplement différents Power Flowers™. 

Guidés par l’application, préparez toutes les couleurs de l’arc-en-ciel pour tous  

vos produits à base de matières grasses. Votre imagination sera votre seule limite !

NOUVEAU Téléchargez l’application Power Flowers™ sur Google Play ou iTunes

L’assortiment Power Flowers™ se compose des trois couleurs primaires et de blanc :

JAUNEROUGEBLEUBLANC
Chaque colorant Power Flowers™ contient uniquement du beurre de cacao tempéré et du colorant.

Pour ne pas altérer le fruit de votre création ! Créez votre couleur personnalisée  

en quelques secondes. Pour obtenir la bonne couleur ou la bonne nuance,  

chaque fleur Power Flowers™ peut être cassée ou coupée en morceaux.

L’application Power Flowers™ propose une bibliothèque de couleurs. Véritable source 

d’inspiration, elle vous aidera à choisir vos teintes favorites. Le petit plus ? Elle vous  

permet de vérifier et revérifier la teneur en colorant autorisée de votre recette. Grâce à  

ce contrôle simple et sécurisé, levez tous vos doutes en matière de règles et restrictions !
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FEUILLES DE TRANSFERT  LES COULEURS PEUVENT VARIER.

 12.3 cm x 26.3 cm  

100 % POUDRE DE CACAO  
FEUILLES DE TRANSFERT « ROMANTIC »
RÉFÉRENCE : TRS-19607-E0-999
CONDITIONNEMENT : 45 PIÈCES 

100 % POUDRE DE CACAO  
FEUILLES DE TRANSFERT « BIG LOVE »  
MOTIF « GRAND AMOUR » 
RÉFÉRENCE : TRS-19608-E0-999
CONDITIONNEMENT : 45 PIÈCES 

100 % POUDRE DE CACAO  
FEUILLES DE TRANSFERT « FLYING HEARTS »  
MOTIFS CŒURS VOLANTS
RÉFÉRENCE : TRS-19609-E0-999
CONDITIONNEMENT : 45 PIÈCES 

100 % POUDRE DE CACAO  
FEUILLES DE TRANSFERT « PAISLEY PARK »  
MOTIF TARTAN
RÉFÉRENCE : TRS-19610-E0-999
CONDITIONNEMENT : 45 PIÈCES 

REMARQUE : Le chocolat coloré entre généralement dans la catégorie « confiserie à base de cacao ».

CocoArt : 100% poudre de cacao, sans lettre E.  
L'impression des feuilles de transfert CocoArt est réalisée avec les colorants issus du processus breveté* d'alcalinisation de la poudre de cacao.  
Ces colorants sont 100% cacao et sans lettre E ("E-free colorants").
* (WO 2010/093030)

POWER FLOWERS™

POWER FLOWERS™ BLANC NON AZOÏQUE*

•  RÉFÉRENCE : CLR-19428-999  
CONDITIONNEMENT : 0,05 KG

•  RÉFÉRENCE : CLR-19433-999  
CONDITIONNEMENT : 0,50 KG

POWER FLOWERS™ BLEU NON AZOÏQUE*

•  RÉFÉRENCE : CLR-19429-999  
CONDITIONNEMENT : 0,05 KG

•  RÉFÉRENCE : CLR-19434-999  
CONDITIONNEMENT : 0,50 KG

POWER FLOWERS™ ROUGE NON AZOÏQUE*

•  RÉFÉRENCE : CLR-19430-999   
CONDITIONNEMENT : 0,05 KG

•  RÉFÉRENCE : CLR-19435-999  
CONDITIONNEMENT : 0,50 KG

POWER FLOWERS™ JAUNE NON AZOÏQUE*

•  RÉFÉRENCE : CLR-19431-999  
CONDITIONNEMENT : 0,05 KG

•  RÉFÉRENCE : CLR-19436-999  
CONDITIONNEMENT : 0,50 KG

* NON AZOÏQUE : Colorant non synthétique. Plus sensible à la lumière et à la chaleur. Ne fait pas partie du groupe N=N (groupe azoïque).  
Contient du Dioxyde de Titane, Bleu Brillant FCF, Carmin d’origine naturelle, Curcumine E100.
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Arrosez. Vaporisez. 
Façonnez. Pliez. Fixez. 
Refroidissez. Répétez.  
Envie de créer de A à Z vos 
propres décors en chocolat ? 
Grâce aux outils créatifs de 
Mona Lisa, ouvrez votre champ 
des possibles.

#CREATEIT

SPRAYS RE-FRIGE-RANTS
SPRAY RÉFRIGÉRANT CHOCOCOOL

RÉFÉRENCE : ACC-19417-999
CONDITIONNEMENT : 0,47 KG
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À CHAQUE 
SAISON SES 

DÉLICES

par Christa Muyldermans
Chef-pâtissière chez Marijn Coertjens  
Pâtissier/Chocolatier – Gand, Belgique

NOËL • SAINT-VALENTIN • PRINTEMPS • PÂQUES

RENDRE L’HABITUEL 
EXTRAORDINAIRE

46



SAVOUREUX 
NUAGE D’OR

• Cassez les côtés des mini-coupes Coffee  

en chocolat noir et fixez-les sur l’assiette à dessert.

• Dressez dans l’assiette de la génoise, de la meringue, 

des croustillants et des crèmes pour former un 

dégradé de teintes café, caramel et crème.

• Décorez de fèves Moka.

RE-ALISATION

NUANCES D’OR - NOEL

«  Les fêtes de fin d'année 2017/18 mettront le luxe  

à la portée de tous. Or et chocolat…  

quelles plus belles couleurs pour présenter  

des desserts et pâtisseries extraordinaires ?

MINI-COUPES COFFEE EN CHOCOLAT NOIR
CHD-CP-90104E0-A99 / CHD-CP-90105E0-A99

FÈVES MOKA
CHF-3D-19953-999
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NUANCES D’OR - NOEL

en noir 
et or

• Avec du chocolat blanc et de la poudre métallisée 

dorée, préparez un nappage pour recouvrir  

d’or vos bûches de Noël.

• Décorez d’embouts de bûches et de  

baguettes dorées.

RE-ALISATION

EMBOUTS DE BÛCHES SCINTILLANTS
CHD-PS-19623E0-999

BAGUETTES DORÉES
CHD-ST-18970E0-999

SPRAY RÉFRIGÉRANT CHOCOCOOL
ACC-19417-999
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NUANCES De rouge - NOEL

POWER FLOWERS™ ROUGE NON AZOÏQUE
CLR-19430-999 / CLR-19435-999

COLLECTION D’ÉTOILES « STAR »
CHX-PR-19906E0-999

givre 
rouge

COPEAUX DE CHOCOLAT BLANC BLOSSOMS 
CHW-BS-19849E0-999
CHW-BS-19854E0-999

EMBOUTS DE BÛCHES « LARA »
CHD-PS-19613E0-999

• Avec le colorant Power Flowers™ rouge, préparez 

un mélange à base de beurre de cacao que vous 

vaporiserez au pistolet.

• Décorez une bûche de Noël de copeaux 

de chocolat blanc Blossoms. Conservez au 

congélateur.

• Vaporisez la bûche de beurre de cacao coloré.

• Décorez avec un embout de bûche Lara  

et des étoiles rouges de la collection Star.

RE-ALISATION
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NUANCES De BLANC - NOEL

ETINCELANTS 
IGLOOS

ÉTOILES FILANTES ROUGES
CHX-PR-19904E0-999

POWER FLOWERS™ BLANC NON AZOÏQUE
CLR-19428-999 / CLR-19433-999

• Dressez vos pâtisseries dans des moules,  

en utilisant, par exemple, des moules hémisphériques 

qui ressemblent à des igloos. Congelez.

• Préparez un mélange blanc pour le pistolet, 

en utilisant du chocolat blanc, du beurre de cacao 

et du colorant Power Flowers™ blanc.

• Réalisez une fine plaque de chocolat blanc dans 

laquelle vous découpez des formes géométriques.  

Elles formeront la base de l’igloo. Placez environ 

15 minutes au congélateur.

• Posez les pâtisseries-igloos congelées sur  

la base géométrique et replacez immédiatement  

au congélateur.

• Avant le service ou la vente : vaporisez les igloos 

glacés du mélange chocolat blanc/beurre de cacao.

• Décorez avec une étoile filante rouge.

RE-ALISATION

54



QUATRE-
QUARTS 
D’AMOUR

CŒURS FLEURIS
CHD-PS-20330E0-999

COPEAUX BLOSSOMS À LA FRAISE 
CHF-BS-19852E0-999

POWER FLOWERS™ ROUGE NON AZOÏQUE
CLR-19430-999 / CLR-19435-999

• Préparez un appareil standard dans lequel vous 

mélangez des fleurs Power Flowers™ rouges fondues 

pour donner au gâteau une chaude couleur rouge.

• Avec de la pâte à glacer liquide blanche et du Power 

Flowers™ rouge, confectionnez deux nappages.  

Utilisez une fleur Power Flowers™ rouge pour préparer  

un nappage rose. Pour le deuxième nappage, utilisez  

3 Power Flowers™ ou plus afin d’obtenir un rouge intense. 

• Après cuisson, nappez le gâteau en plusieurs étapes 

avec les deux nappages (voir la technique en 

page 64).

• Sans attendre, tant que le nappage est frais, décorez  

de copeaux Blossoms à la fraise et de cœurs fleuris.

RE-ALISATION
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cookies <3 

CŒURS EN CHOCOLAT NOIR
CHD-GD-19844E0-999

POWER FLOWERS™ ROUGE NON AZOÏQUE
CLR-19430-999 / CLR-19435-999

• Préparez une pâte à cookies que vous colorez 

en mélangeant des fleurs Power Flowers™ rouges 

fondues jusqu’à obtention d'une couleur rouge 

chaude.

• Abaissez la pâte à ±2 mm d’épaisseur et découpez  

à l’emporte-pièce des formes de cœur. Faites 

cuire.

• À la poche, dressez de la ganache au chocolat noir  

sur un cœur et collez un deuxième cœur par-

dessus.

• Finissez avec des cœurs en chocolat noir : 

disposez-les sur les cookies tièdes pour qu’ils 

fondent légèrement, ou collez-les avec un peu 

de chocolat tempéré.

RE-ALISATION
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PAPILLONS FLEURIS
CHD-PS-19439E0-999

POWER FLOWERS™ JAUNE NON AZOÏQUE
CLR-19431-999 / CLR-19436-999

POWER FLOWERS™ ROUGE NON AZOÏQUE
CLR-19430-999 / CLR-19435-999

GATEAUX  
PRINTANIERS 
PAPILLON

saint-valentin

• Préparez des bavarois au chocolat blanc et  

aux fraises/framboises dans des moules souples  

et congelez-les.

• Réalisez un sablé croustillant, que vous colorez avec 

des Power Flowers™ fondues (rouges et jaunes dans 

cette recette). Utilisez l'application pour déterminer  

la couleur souhaitée. 

• Faites cuire le sablé dans des moules en forme  

de coupes (d'un diamètre légèrement supérieur  

à celui des bavarois).

• Saupoudrez les coupes sablées de Mycryo® 

Callebaut® dès leur sortie du four pour créer une 

couche imperméable les empêchant d'absorber 

l’humidité.

• Après refroidissement, garnissez les coupes sablées  

de chantilly et de dés de fruits rouges, puis finissez 

avec le bavarois congelé.

• Pour la touche finale, décorez avec des fruits  

rouges et des papillons fleuris.

RE-ALISATION
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PAQUES

GATEAU
"OEUF DE PAQUES" 
A LA PISTACHE

POUSSINS DANS LEUR COQUILLE
CHX-PR-19888E0-999

MINI-ŒUFS
CHX-PR-19887E0-999

POWER FLOWERS™ JAUNE NON AZOÏQUE
CLR-19431-999 / CLR-19436-999

POWER FLOWERS™ BLEU NON AZOÏQUE
CLR-19429-999 / CLR-19434-999

• Préparez votre pâte dans laquelle vous incorporez  

des brisures de pistaches torréfiées.

• Faites cuire le gâteau puis laissez-le refroidir.

• Préparez deux nappages aux couleurs et textures 

différentes : utilisez de la pâte à glacer liquide  

blanche comme base, que vous colorez avec  

des Power Flowers™ jaunes et bleues pour obtenir  

des nuances jaune vif et vert sombre.

• Mélangez des brisures de pistaches  

dans le nappage jaune.

• Nappez le gâteau de différentes couleurs  

(voir les explications pas à pas sur la page suivante).

• Pour finir, ajoutez des brisures de pistaches ainsi que 

des décors (poussins dans leur coquille et mini-œufs).

RE-ALISATION
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pas A pas

1 2 3 4

5 6 7 8

DÉTERMINER LE NOMBRE  
DE FLEURS POWER FLOWERS™  
NÉCESSAIRES
Faites fondre de la pâte à glacer 

liquide blanche dans un récipient 

haut (± 45 °C). À l’aide de l’appli-

cation Power Flowers™, déterminez  

la couleur que vous souhaitez 

obtenir. Déterminez le nombre  

de fleurs Power Flowers™ nécessaires 

et ajoutez-les à la pâte à glacer.

HOMOGÉNÉISER
Utilisez un mixeur plongeant pour 

mélanger correctement. 

Maintenez la lame sous la surface 

du mélange pour éviter  

la formation de bulles d’air.

AJOUTER DE LA TEXTURE
Incorporez par exemple des 

brisures de pistaches torréfiées. 

Libre à vous d’utiliser d’autres 

textures croustillantes  

ou contrastantes, comme  

du croustillant de massepain,  

du riz soufflé, etc.

BIEN MÉLANGER
Incorporez complètement  

les fruits secs concassés, 

jusqu’à ce qu'ils soient bien 

répartis dans le nappage.

APPLIQUER LE 1er NAPPAGE 
(JAUNE)
Disposez un plateau sous une 

grille. Placez le gâteau sur la grille. 

Versez le nappage chaud (± 35 °C) 

pour recouvrir uniformément le 

dessus et les côtés du gâteau. 

Laissez-le s’égoutter quelques 

minutes. Placez ensuite le gâteau 

sur du papier cuisson pour laisser 

le nappage durcir.

APPLIQUER LE 2ÈME NAPPAGE 
(VERT)
Préparez un deuxième nappage en 

procédant comme dans les étapes 1 

et 2, mais en utilisant des fleurs 

Power Flowers™ jaunes et bleues 

pour créer une couleur verte fraiche 

(consultez l’application pour définir 

la proportion adéquate). Versez le 

nappage dans un plateau peu 

profond (suffisamment grand pour  

le gâteau). À l’aide d'un couteau, 

soulevez le gâteau et trempez-le  

aux 2/3 dans le nappage vert. 

Laissez durcir sur du papier cuisson.

PRÉPARER LE 3ème NAPPAGE 
(JAUNE, SANS TEXTURE)
Réalisez le même nappage 

jaune que dans les étapes  

1 et 2, sans ajouter  

de pistaches ni d’autre texture.

APPLIQUER LE 3ème NAPPAGE 
(JAUNE)
À l’aide du couteau, soulevez  

le gâteau et trempez-le dans  

le troisième nappage. Laissez  

durcir sur du papier cuisson.

Quand le nappage a durci,  

décorez et apportez  

les touches finales.
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De Noël jusqu’au printemps et à l’été,  
les consommateurs veulent voir évoluer vos 
créations, non seulement en termes de saveurs,  
mais aussi de formes, de couleurs et de textures. 

Découvrez ci-après les collections saisonnières  
de Mona Lisa.

#SEASONALS
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HALLOWEEN
PLAQUES HALLOWEEN
RÉFÉRENCE : CHD-PR-19889E0-999
CONDITIONNEMENT : 216 PIÈCES  

 
19 mm x 65 mm 

CITROUILLES
RÉFÉRENCE : CHD-PR-19890E0-999
CONDITIONNEMENT : 210 PIÈCES 

 
ø 36 mm

NOEL
COLLECTION D’ÉTOILES SCINTILLANTES « GLITTER STAR »
RÉFÉRENCE : CHD-PS-19621E0-999
CONDITIONNEMENT : 180 PIÈCES 

Stars come in 3 different sizes.  
28/34/44 mm

EMBOUTS DE BÛCHES SCINTILLANTS
RÉFÉRENCE : CHD-PS-19623E0-999
CONDITIONNEMENT : 48 PIÈCES 

 
77 mm x 80 mm 

COLLECTION DE CARRÉS « RENNES »
RÉFÉRENCE : CHD-PS-19619E0-999
CONDITIONNEMENT : 252 PIÈCES 

 
30 mm x 30 mm

EMBOUTS DE BÛCHES « LARA »
RÉFÉRENCE : CHD-PS-19613E0-999
CONDITIONNEMENT : 60 PIÈCES 

 
65 mm x 80 mm 

COLLECTION « CAROL » 
RÉFÉRENCE : CHD-PR-19908E0-999
CONDITIONNEMENT : 200 PIÈCES 

 
40 mm 

SAINT-VALENTIN
PAPILLONS FLEURIS
RÉFÉRENCE : CHD-PS-19439E0-999
CONDITIONNEMENT : 196 PIÈCES

 
28 mm x 40 mm

CŒURS FLEURIS
RÉFÉRENCE : CHD-PS-20330E0-999
CONDITIONNEMENT : 308 PIÈCES 

 
22 mm x 25 mm

RECTANGLES LOVE 
RÉFÉRENCE : CHD-PR-19875E0-999
CONDITIONNEMENT : 162 PIÈCES  

 
29 mm x 60 mm 

PAQUES
MINI-ŒUFS
RÉFÉRENCE : CHX-PR-19887E0-999
CONDITIONNEMENT : 198 PIÈCES 

 
28 mm x 21 mm 

POP ART PASCAL
RÉFÉRENCE : CHD-PR-19886E0-999
CONDITIONNEMENT : 288 PIÈCES

 
ø 30 mm 

FIGURETTES DE PÂQUES
RÉFÉRENCE : CHK-OD-19834E0-999
CONDITIONNEMENT : 875 PIÈCES 

 
40 mm x 29 mm 

POUSSINS DANS LEUR COQUILLE
RÉFÉRENCE : CHX-PR-19888E0-999
CONDITIONNEMENT : 240 PIÈCES 

 
32 mm x 35 mm 

REMARQUE : Le chocolat coloré entre généralement dans la catégorie « confiserie à base de cacao ».
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CARRÉS JURA ÉTOILÉS 
RÉFÉRENCE : CHW-PS-19832E0-999
CONDITIONNEMENT : 175 PIÈCES 

 
30 mm x 30 mm

ÉTOILES FILANTES ROUGES
RÉFÉRENCE : CHX-PR-19904E0-999
CONDITIONNEMENT : 264 PIÈCES 

 
27 mm x 51 mm 

ÉTOILES FILANTES BLANCHES
RÉFÉRENCE : CHX-PR-19905E0-999
CONDITIONNEMENT : 264 PIÈCES 

 
27 mm x 51 mm 

COLLECTION D’ÉTOILES « HAPPY STAR »
RÉFÉRENCE : CHD-PR-19896E0-999
CONDITIONNEMENT : 210 PIÈCES 

 
ø 36 mm 

COLLECTION D’ÉTOILES « STAR »
RÉFÉRENCE : CHX-PR-19906E0-999
CONDITIONNEMENT : 324 PIÈCES 

 
34 mm x 35 mm 

REMARQUE : Le chocolat coloré entre généralement dans la catégorie « confiserie à base de cacao ».
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PROTECTION DE L’ENFANCE
La fondation fait la promotion, via la formation des exploitants, de l’importance de 
la scolarisation. Elle travaille également avec les communautés à la sensibilisation 
au travail des enfants, pour favoriser une meilleure compréhension de ses causes et 
trouver des solutions constructives.

AUTONOMISATION DES FEMMES
La fondation Cocoa Horizons soutient l’alphabétisation et l’apprentissage de 
compétences professionnelles, et travaille avec des femmes et des groupes 
communautaires à la création d’activités rémunératrices.

SANTe
La fondation travaille avec des communautés à la construction de puits et de filtres 
à eau dans les écoles et foyers de régions isolées. Elle œuvre également à améliorer 
l’accès des producteurs à des services de santé de base, incluant un programme 
d’assurance santé, des campagnes de vaccination et des visites médicales gratuites.

L’extraordinaire commence à la source, avec du 
cacao issu d’un programme d’agriculture durable.

FONDATION COCOA HORIZONS 

FORMATION DES EXPLOITANTS
La formation des producteurs à une culture durable et responsable 
permet d’améliorer leurs rendements et les moyens de subsistance  
de leur famille.

VERSEMENT D’UNE PRIME  
AUX EXPLOITANTS
Celle-ci augmente leurs revenus issus de la culture du cacao et leur  
permet d’investir dans leurs exploitations et leurs communautés.

eDUCATION
Outre la promotion de la scolarisation et de la présence en classe, 
la fondation Cocoa Horizons contribue à la mise en place 
d’infrastructures dans les communautés ne possédant  
pas d'écoles primaires et secondaires adaptées.

Transformer les créations quotidiennes  

en extraordinaires délices peut commencer 

avec un geste simple et créatif : l’ajout 

de décors en chocolat soigneusement 

sélectionnés. Grâce à Mona Lisa, chacun 

de ces petits gestes peut faire une grande 

différence. À la source de notre histoire  

se trouvent les communautés de planteurs, 

que nous soutenons et qui nous fournissent 

leurs meilleures fèves.

En étroite collaboration avec la fondation 

Cocoa Horizons, nous accompagnons, 

conseillons et soutenons les communautés 

de planteurs dans l’amélioration de leurs 

moyens de subsistance.

En savoir plus :
www.cocoahorizons.org72



REMARQUES  
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MONA LISA EST UNE MARQUE DÉPOSÉE DU GROUPE BARRY CALLEBAUT

Rendre l’habituel  
extraordinaire


