
 

	  

	  

	 Madame, Monsieur, 

	 Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à nos caramels tendres. 

	 Nous fabriquons nos caramels artisanalement que nous emballons manuellement. 

	 Nous fabriquons et conditionnons à la demande; de ce fait, nos caramels sont en vrac, 
en sachet de 100g ou 200g et également en ballotin de 4 caramels au choix. 

	 Nous joignons, à chaque commande, la facture qui est à régler à 30 jours fin de mois 
par chèque bancaire ou virement. Avec votre première commande merci de nous faire retour 
du document ci-dessous rempli de  l’ensemble de vos informations 

	 Le délai de conservation des caramels est d’environ 9 mois, nous indiquons, sur nos 
étiquettes un délai de 7 mois afin de garantir la qualité de nos produits. 

	 	  

	 Dans l’attente de vous lire, nous vous adressons nos sentiments les meilleurs,	 	
Murielle et Christophe BERTHELON 
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Fiche de renseignement  

Adresse de Facturation: 	 	 	 	  

SOCIETE : _______________________________ 

NOM : ______________________         PRENOM : _______________________________ 

FONCTION : __________________      SERVICE : _______________________________ 

ADRESSE : ________________________________________________________________ 

CODE POSTAL : ________________ 	 	 VILLE : __________________________ 

TEL : ________________________________	 FAX : ____________________________ 

E-MAIL : __________________________________________________________________ 

Adresse de Livraison (si différente)                    

SOCIETE : ____________________________ 

NOM : ___________________________          PRENOM : __________________________ 

FONCTION : _____________________    SERVICE : _____________________________ 

ADRESSE : ________________________________________________________________ 

CODE POSTAL : ________________ 	 	 VILLE : __________________________ 

TEL : ___________________________      	            FAX : ____________________________ 

Horaires d’Ouverture : ________________________________________________________ 

Tarifs (T.V.A. 20,00%) : 

• Sachets de 100g : 4.20 € HT. le sachet 

• Sachet de 200g : 6.67 € HT. le sachet 

• Ballotin de 4 caramels au choix : 1.85 € HT. le ballotin 

• Caramels en vrac : 35 € HT/kg 
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Total TTC de votre première commande  : ______€ 
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Parfums Sachets de 
100g

Sachets de 
200g Parfums Sachets de 

100g
Sachets de 

200g

Beurre Salé Miel

Cassis Nature

Chocolat Noisette

Epoisses Pain d’épices

Framboise Passion

Mandarine Vanille

Vrac (indiquez parfum et quantité )

Ballotin (indiquez parfum et quantité )
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