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Le Biscuit 
Made in France
qui croustille
le Bonheur

Plusieurs thèmes de messages 
différents et variés selon les saisons. 
Possibilité sous certaines conditions de 
personnaliser les messages avec vos 
propres textes, slogans et devises.

N’en perdez pas une seule miette car nos 
fortune cookies sont délicieux et croquants.

Toutes les occasions 
sont bonnes pour offrir 
ces biscuits de fortune à 
vos amis, vos invités, vos 
collègues, vos partenaires
ou collaborateurs...

Fabrication française 
traditionnelle: 
sans huile de palme 
et sans conservateur. 
Des ingrédients d’origine 
France de qualité, 
sélectionnés avec soins pour 
élaborer des recettes 
variées, savoureuses et 
authentiques.

Un moyen efficace
pour la fidélisation

entièrement 
personnalisable !

messages classiques

ou personnalisés*

En remerciement, à l’occasion d’une réception pour un mariage, en cadeau 
d’entreprise lors d’un congrès, d’un meeting ou d’un séminaire, pour les 
voeux de fin d’année... Les boîtes ou paquets à offrir que nous proposons 
pour la personnalisation peuvent contenir de 1 à 30 biscuits selon les modèles. 
Ils peuvent être logotés avec un sticker ou imprimés totalement (full print)
- Achat minimum : 10 unités avec messages porte-bonheur. 
Option avec messages personnalisés sur une base de production de 300 biscuits minimum. 
Les confections sont personnalisées avec le nombre de biscuits que vous souhaitez dans le modèle de 
boîte ou paquet de votre choix (paquet kraft, paquet cristal, boîte ou coffret en carton ou dans un 
contenant sur mesure).

Renseignements sur contact@happycookie.fr - Tél : 09 61 24 54 47 - 06 16 76 32 88

Un slogan original, une devise d’entreprise, un ticket gagnant...
le message à l’intérieur du biscuit personnalisé avec vos propres textes et logo.
• une étiquette imprimée recto verso de 1 à 4 couleurs. 
Les textes peuvent être composés jusqu‘à 120 caractères sur chaque face du message.
Possibilité d’inclure un sigle ou logo sur le recto et/ou verso de chaque message.
- Achat minimum : 300 biscuits avec messages personnalisés.

Un goodie gourmand inédit pour vos communications d’entreprise
l’emballage fraîcheur autour du biscuit peut être personnalisé avec votre logo 
ou le visuel de votre événement selon 2 formules : 
• avec un sticker quadri collé sur le sachet fraîcheur neutre du biscuit.
- Achat minimum : 100 biscuits avec messages porte-bonheur et 300 biscuits avec messages personnalisés.
• avec une impression  en continu de votre visuel directement sur le film d’emballage fraîcheur.
- Achat minimum : à partir de 5000 biscuits 

Une marque publicitaire croustillante pour le street marketing
une carte personnalisée disponible dans plusieurs dimensions simples, doubles 
ou multiples, recto et verso, agrafée sur la soudure de l’emballage fraîcheur du biscuit.
- Achat minimum : 50 biscuits avec messages porte-bonheur et 300 biscuits avec messages personnalisés.
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happycookie.fr by BIZZBOUTIK

Fortune Cookies Made in France

Délais de livraison : 2 à 5 semaines en fonction de la formule, de la quantité souhaitées et du planning du moment
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