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Coffrets
c a d e au x



Depuis plus de 30 ans, Chamalo vous propose ses délicieux 
bonbons de chocolat. Élaborées avec soin et sans cesse améliorées, 
nos recettes marient subtilement les goûts, grâce à une sélection  

de produits de qualité et un savoir-faire maîtrisé. 
Que vous souhaitiez remercier vos clients, vos partenaires  

ou vos équipes, Chamalo met à votre disposition son expérience  
pour vous conseiller et élaborer avec vous votre projet.

Ajoutez une 
tou�e  

�ocolatée  
à vos 

nos CaDeaux CrÉatifs et gourmanDs

événements



Depuis 2015, Chamalo apporte encore plus de finesse  
à ses chocolats en réalisant sa gamme de bonbons  

de chocolat avec du chocolat Valrhona®, la référence des meilleurs 
chocolatiers à travers le monde. 

Venez découvrir dans notre boutique nos délicieux pralinés,  
nos tendres ganaches et nos enrobés craquants confectionnés  

avec un chocolat d’une grande finesse !

Artisans
du  g o û t

La QuaLitÉ Du ChoCoLat VaLrhona



nos chocolats sont le fruit de plusieurs années de recherche 
et d’ajustement. arôme, texture, forme : rien n’est laissé au hasard. 

Les ganaches ont un cœur fondant et des arômes subtils.  
Les pralinés puisent leur saveur dans le mariage de l’amande,  

de la noisette et du chocolat.

Pralinés
�  g a n a c H e s

Les Coffrets et baLLotins De bonbons De ChoCoLat

Coffret maison 20 pièces
200 g | 39,000 Dt



Les Coffrets De bonbons De ChoCoLat Les Coffrets De bonbons De ChoCoLat

Coffret maison 60 pièces
600 g | 105,000 Dt

Coffret maison 110 pièces
1100 g | 178,000 Dt

Coffret maison 40 pièces
400 g | 73,000 Dt

Nos produits sont fabriqués artisanalement et sans conservateur,  
nous vous invitons à vérifier les DLC de chacun à la fin du catalogue.



Les baLLotins De bonbons De ChoCoLat Les baLLotins De bonbons De ChoCoLat

Nos produits sont fabriqués artisanalement et sans conservateur,  
nous vous invitons à vérifier les DLC de chacun à la fin du catalogue.

ballotin maison 20 pièces
200 g | 29,000 Dt

ballotin maison 35 pièces
350 g | 50,750 Dt

ballotin maison 50 pièces
500 g | 72,500 Dt

ballotin maison 100 pièces
1000 g | 145,000 Dt



Les enrobÉs De ChamaLo

Ballotins
c r a q ua n t s

Pour le plaisir des gourmands, des saveurs étonnantes 
se cachent dans chacun de ces galets lisses et brillants : 
noisette lactée, nougatine dorée, cacahuète exotique, 

amande grillée, raisin sec.

Coffret d’enrobés 
500 g | 75,000 Dt



ballotin noisette 
180 g | 21,500 Dt

ballotin nougatine
180 g | 19,500 Dt

ballotin amande  
noir intense

180 g | 19,500 Dt

ballotin amande Lactée
180 g | 19,500 Dt

ballotin Cacahuète 
180 g | 17,000 Dt

ballotin raisin sec
180 g | 17,000 Dt

Les enrobÉs De ChamaLoLes enrobÉs De ChamaLo

Nos produits sont fabriqués artisanalement et sans conservateur,  
nous vous invitons à vérifier les DLC de chacun à la fin du catalogue.

ballotin mélange d’enrobés
500 g | 55,000 Dt

ballotin Chamandas
500 g | 55,000 Dt 
250 g | 27,500 Dt



Les soLutions PersonnaLisÉes

Cadeaux
sur  m e s u r e

Vous désirez marquer les esprits en personnalisant  
vos cadeaux, nous vous proposons différentes solutions 
sur mesure : coffret, ruban, ou encore chocolats simples 

avec votre logo. Prévoyez cependant plus de temps qu’une 
commande classique pour toute personnalisation.

Pour la personnalisation de chocolats emballés 
avec votre logo, demandez-nous un devis.



Les soLutions PersonnaLisÉesLes soLutions PersonnaLisÉes

Pour la personnalisation des coffrets ou des ballotins, 
demandez nous un devis à partir de 100 coffrets : 

  impression de votre logo sur ruban satin 
  marquage à chaud ou impression couleur 
de votre logo sur le coffret

Nos produits sont fabriqués artisanalement et sans conservateur,  
nous vous invitons à vérifier les DLC de chacun à la fin du catalogue.



Les Coffrets DÉCouVerte

Une tou�e
Vous désirez vous distinguer et faire découvrir d’autres 

plaisirs sucrés ? nous vous proposons quelques uns  
de nos produits phares qui feront la différence.

d'originalité

Coffret pâtes de fruits et chocolats
425 g | 77,000 Dt



Les Coffrets DÉCouVerteLes Coffrets DÉCouVerte

Chocolats et enrobés
430 g | 85,000 Dt

Coffret chocolats, enrobés et pâtes de fruits
430 g | 75,000 Dt

Coffret pâtes de fruits
600 g | 75,000 Dt

Nos produits sont fabriqués artisanalement et sans conservateur,  
nous vous invitons à vérifier les DLC de chacun à la fin du catalogue.



Cylindre “Khalta”
200 g | 72,000 Dt

Les ComPositions

Présent�ions
Pour les cadeaux ViP, vous trouverez  

en boutique de belles compositions de chocolats.  
Cette année, nous sommes ravies de collaborer  

avec cette jolie marque tunisienne “Khalta”, qui allie  
avec délicatesse et modernité le béton à l'or…

p r e s t i g e



Les ComPositionsLes ComPositions

boîte carrée “Khalta”
350 g | 140,000 Dt

bol “Khalta” 
350 g | 98,000 Dt

grand bol “Khalta”
950 g | 199,000 Dt

Nos produits sont fabriqués artisanalement et sans conservateur,  
nous vous invitons à vérifier les DLC de chacun à la fin du catalogue.



Les ComPositionsLes ComPositions

Nos produits sont fabriqués artisanalement et sans conservateur,  
nous vous invitons à vérifier les DLC de chacun à la fin du catalogue.

Plateau sur pied 
1,100 kg | 230,000 Dt

bonbonnière moyen modèle 
600 g | 140,000 Dt

Cloche 
650 g | 199,000 Dt

bonbonnière petit modèle 
300 g | 80,000 Dt

nous proposons aussi des compositions plus traditionnelles,  
en verre soufflé et cuivre martelé. sans oublier en boutique les élégantes 

coupes de Cristal de bohème pour des cadeaux encore plus raffinés.



boite de 2 chocolats
20 g | 4,900 Dt

Les Petites attentionsLes Petites attentions

et
afin de n'oublier personne, nous vous proposons  

ces petites boites cadeaux qui feront  
la différence en toute circonstance. 

au s s i

boite de 5 pièces de chocolats 
50 g | 15,000 Dt

boite de 10 pièces de chocolats 
100 g | 25,000 Dt

Nos produits sont fabriqués artisanalement et sans conservateur,  
nous vous invitons à vérifier les DLC de chacun à la fin du catalogue.



Prix
�  l i v r a i s o n

La gamme ChamaLo



Poids net 
en grammes

Prix unitaire  
ttC

À consommer 
dans les *

Dimensions 
en cm

les Coffrets et Ballotins de ChoColats variés
Coffret maison 20 pièces 200 g 39,000 Dt 30 jours 14 x 14 x 3
Coffret maison 40 pièces 400 g 73,000 Dt 30 jours 19 x 19 x 3
Coffret maison 60 pièces 600 g 105,000 Dt 30 jours 23,5 x 23,5 x 3
Coffret maison 110 pièces 1100 g 177,000 Dt 30 jours 31 x 31 x 3
ballotin maison 20 pièces 200 g 29,000 Dt 30 jours 10 x 6 x 5,5
ballotin maison 35 pièces 350 g 50,750 Dt 30 jours 11 x 6,5 x 7
ballotin maison 50 pièces 500 g 72,500 Dt 30 jours 13,5 x 7,5 x 7
ballotin maison 100 pièces 1000 g 145,000 Dt 30 jours 18 x 16 x 9

les enroBés de Chamalo
ballotin Chamandas 250 g 27,500 Dt 9 mois 5,5 x 5,5 x 10
ballotin Chamandas 500 g 55,000 Dt 9 mois 10 x 10 x 11
ballotin noisette 180 g 21,500 Dt 9 mois 8 x 8 x 7
ballotin nougatine 180 g 19,500 Dt 9 mois 8 x 8 x 7
ballotin amande noir intense 180 g 19,500 Dt 9 mois 8 x 8 x 7
ballotin amande Lactée 180 g 19,500 Dt 9 mois 8 x 8 x 7
ballotin Cacahuète 180 g 17,000 Dt 9 mois 8 x 8 x 7
ballotin raisin sec 180 g 17,000 Dt 9 mois 8 x 8 x 7
ballotin mélange d'enrobés 500 g 55,000 Dt 9 mois 10 x 10 x 11
Coffret d’enrobés 500 g 75,000 Dt 9 mois 24,5 x 16,5 x 4.5

Poids net 
en grammes

Prix unitaire  
ttC

À consommer 
dans les *

Dimensions 
en cm

les solutions personnalisées
Personnalisation À partir d’une commande de 100 coffrets, demandez-nous un devis.

les Coffrets déCouverte
Coffret Pâtes de fruits 600 g 75,000 Dt 3 mois 19 x 19 x 3
Coffret Pâtes de fruits et chocolat 425 g 77,000 Dt 3 mois 19 x 19 x 3
Coffret Chocolats et enrobés 430 g 85,000 Dt 3 mois 19 x 19 x 3
Coffret Chocolats enrobés et pâtes de fruits 430 g 75,000 Dt 3 mois 19 x 19 x 3

les Compositions
Cylindre “Khalta” 200 g 72,000 Dt 30 jours 10 x 9,5
bol “Khalta” 350 g 98,000 Dt 30 jours 13,5 x 6
boîte carrée “Khalta” 350 g 140,000 Dt 30 jours 11 x 10,5
grand bol “Khalta” 950 g 199,000 Dt 30 jours 19,5 x 9,5
bonbonnière moyen modèle 600 g 140,000 Dt 30 jours 13 x 7
bonbonnière petit modèle 300 g 80,000 Dt 30 jours 10,5 x 5,5
Cloche 650 g 199,000 Dt 30 jours 24 x 13,5
Plateau sur pied 1,100 kg 230,000 Dt 30 jours 26 x 12,5

les petites attentions
boite de 2 chocolats 20 g 4,900 Dt 30 jours 6 x 4 x 5,5
boite de 5 chocolats 50 g 15,000 Dt 30 jours 13,5 x 5,5 x 6,5
boite de 10 chocolats 100 g 25,000 Dt 30 jours 26,5 x 5,5 x 6,5

Vous avez fait votre choix parmi nos coffrets cadeaux : n’hésitez pas 
à nous demander un devis par mail (c.chamalo@gmail.com)  

en indiquant les références et les quantités désirées. La commande 
sera validée une fois le devis accepté et un acompte de 30%  

du montant total versé en notre boutique. 

Les délais de livraison dépendent des quantités 
demandées. Comptez au minimum 48h pour 
des petites quantités. 
La personnalisation requiert plus de temps, 
au minimum 3 semaines à partir de la validation 
de la commande. La livraison se fait en notre 
boutique à La marsa.

afin d’apprécier au mieux nos chocolats, nous 
vous conseillons de choisir une date de livraison 
proche de votre date de consommation.
Chamalo garantit la qualité et la fraîcheur 
de ses produits sous réserve de les conserver 
dans un endroit frais (entre 14°et 18°C) et sec, 
à l’abri de la lumière.

La gamme ChamaLoLa gamme ChamaLo

* À conserver dans un endroit sec à l’abri de la chaleur, idéalement à 18°C.



www.chamalo.net

+216 71 743 654

6 rue Voltaire, La marsa
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