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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.

à vos événements !

nos CaDeaux CrÉatifs et gourmanDs

ChoColAtéE
Ajoutez une touche
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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 !

La QuaLitÉ Du ChoCoLat VaLrhona

DU goût
Artisans
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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.

sUr mEsUrE
Cadeaux

Les soLutions PersonnaLisÉes

Pour la personnalisation de chocolats emballés 
avec votre logo, demandez-nous un devis  
à partir de 100 pièces.
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Les soLutions PersonnaLisÉesLes soLutions PersonnaLisÉes

Vous souhaitez marquer les esprits et faire plaisir en offrant  
un cadeau aussi unique que gourmand ?

Pour cela, nous vous proposons de personnaliser  
vos cadeaux d'entreprise :

impression couleur
| à partir de 50 pièces |  

marquage à chaud “or” ou “argent”
| à partir de 100 pièces | 

impression d'une carte de vœux  
avec votre logo et votre message 

| à partir de 50 pièces | 

Pour tous vos événements : 
personnalisation de carré de chocolat 

| à partir de 100 pièces | 

Demandez-nous  
un devis par mail à :  

c.chamalo@gmail.com
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impression du ruban
| à partir de 100 pièces |

Personnalisation 
du coffret

sélectionnez une  
ou plusieurs options  
de personnalisation :

Choisissez votre 
cadeau parmi notre 
sélection catalogue.

1

2
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Coffret maison 20 pièces
200 g | 44,000 Dt

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.

& gAnAChEs

Les Coffrets et baLLotins De bonbons De ChoCoLat

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

Coffret maison 60 pièces
600 g | 130,000 Dt

Coffret maison 110 pièces
1100 g | 220,000 Dt

Coffret maison 40 pièces
400 g | 89,000 Dt

Nos produits sont fabriqués artisanalement et sans conservateur,  
nous vous invitons à vérifier les DLC de chacun à la fin du catalogue.
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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 | 34,000 Dt

ballotin maison 35 pièces
350 g | 59,500 Dt

ballotin maison 50 pièces
500 g | 85,000 Dt

ballotin maison 100 pièces
1000 g | 170,000 Dt

Les baLLotins De bonbons De ChoCoLat Les baLLotins De bonbons De ChoCoLat
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Coffret d’enrobés 
500 g | 85,000 Dt

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.

CrAqUAnts
Ballotins

Les enrobÉs De ChamaLo
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ballotin noisette 
180 g | 26,500 Dt

ballotin nougatine
180 g | 25,000 Dt

ballotin amande  
noir intense

180 g | 25,000 Dt

ballotin amande Lactée
180 g | 25,000 Dt

ballotin Cacahuète 
180 g | 22,000 Dt

ballotin raisin sec
180 g | 22,000 Dt

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
180 g | 26,500 Dt 
250 g | 32,500 Dt
500 g | 65,000 Dt

ballotin Chamandas
250 g | 32,500 Dt 
500 g | 65,000 Dt 

Les enrobÉs De ChamaLo Les enrobÉs De ChamaLo
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Coffret pâtes de fruits et chocolats
425 g | 89,000 Dt

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
Une touche

Les Coffrets DÉCouVerte
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Les Coffrets DÉCouVerteLes Coffrets DÉCouVerte

Chocolats et enrobés
430 g | 97,000 Dt

Coffret chocolats, enrobés et pâtes de fruits
430 g | 87,000 Dt

Coffret pâtes de fruits
600 g | 89,000 Dt

Nos produits sont fabriqués artisanalement et sans conservateur,  
nous vous invitons à vérifier les DLC de chacun à la fin du catalogue.
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Pour les cadeaux ViP, pourquoi ne pas opter pour  
de jolies compositions garnies ? nous avons sélectionné  
pour vous certaines de nos marques préférées comme  

“Khalta” avec ses créations uniques alliant le béton et l'or,   
et bien d'autres artisans avec qui nous avons  

toujours autant de plaisir à collaborer.

prEstigE

Cylindre “Khalta”
200 g | 76,000 Dt

Les ComPositions

Presentations
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boîte carrée “Khalta”
350 g | 150,000 Dt

bol “Khalta” 
350 g | 105,000 Dt

grand bol “Khalta”
950 g | 215,000 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
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Nos produits sont fabriqués artisanalement et sans conservateur,  
nous vous invitons à vérifier les DLC de chacun à la fin du catalogue.

boite carrée grand modèle  
truffes & Chamandas
500 g | 120,000 Dt

boite carrée grand modèle  
enrobés & rochers pralinés

500 g | 110,000 Dt

boite carrée grand modèle  
bonbons de chocolat
450 g | 120,000 Dt

Les ComPositionsLes ComPositions

28 29



boite ronde grand modèle  
Chocolats & enrobés
350 g | 90,000 Dt

boite ronde petit modèle  
enrobés

200 g | 55,000 Dt

boite carrée petit modèle enrobés
200 g | 55,000 Dt

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

boite cubique petit modèle enrobés
250 g | 65,000 Dt

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

bonbonnière moyen modèle 
500 g | 145,000 Dt

Vide poche 
950 g | 230,000 Dt

bonbonnière petit modèle 
300 g | 85,000 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 exceptionnels.

Les ComPositionsLes ComPositions
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Plateau sur pied 
1,100 kg | 270,000 Dt

Les ComPositions

afin de n'oublier personne, nous vous  
proposons ces petites boites cadeaux qui feront  

la différence en toute circonstance. 

AUssi
et

Les Petites attentions

Drageoir 
950 g | 240,000 Dt
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boite de 4 pièces de chocolats 
40 g | 16,000 Dt

boite de 2 chocolats
20 g | 6,000 Dt

boite de 6 pièces de chocolats 
60 g | 20,000 Dt

boite de 8 pièces de chocolats 
80 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.

Les Petites attentions Les Petites attentions
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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.

& livrAison
Prix

La gamme ChamaLo

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.
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Poids  
net

Prix unitaire  
ttC

À consommer 
dans les *

Dimensions 
(cm)

Les soLutions personnaLisées Demandez-nous votre devis sur c.chamalo@gmail.com

Les Coffrets et BaLLotins de ChoCoLats variés
Coffret maison 20 pièces 200 g 44,000 Dt 30 jours 14 x 14 x 3
Coffret maison 40 pièces 400 g 89,000 Dt 30 jours 19 x 19 x 3
Coffret maison 60 pièces 600 g 130,000 Dt 30 jours 23,5 x 23,5 x 3
Coffret maison 110 pièces 1100 g 220,000 Dt 30 jours 31 x 31 x 3
ballotin maison 20 pièces 200 g 34,000 Dt 30 jours 10 x 6 x 5,5
ballotin maison 35 pièces 350 g 59,500 Dt 30 jours 11 x 6,5 x 7
ballotin maison 50 pièces 500 g 85,000 Dt 30 jours 13,5 x 7,5 x 7
ballotin maison 100 pièces 1000 g 170,000 Dt 30 jours 18 x 16 x 9

Poids  
net

Prix unitaire  
ttC

À consommer 
dans les *

Dimensions 
(cm)

Les enroBés de ChamaLo
Coffret d’enrobés 500 g 85,000 Dt 9 mois 24,5 x 16,5 x 4.5

ballotin Chamandas 
250 g 32,500 Dt 9 mois 5,5 x 5,5 x 10
500 g 65,000 Dt 9 mois 10 x 10 x 11

ballotin mélange d'enrobés
180 g 26,500 Dt 9 mois 8 x 8 x 7
250 g 32,500 Dt 9 mois 5,5 x 5,5 x 10
500 g 65,000 Dt 9 mois 10 x 10 x 11

ballotin noisette 180 g 26,500 Dt 9 mois 8 x 8 x 7
ballotin nougatine 180 g 25,000 Dt 9 mois 8 x 8 x 7
ballotin amande noir intense 180 g 25,000 Dt 9 mois 8 x 8 x 7
ballotin amande Lactée 180 g 25,000 Dt 9 mois 8 x 8 x 7
ballotin Cacahuète 180 g 22,000 Dt 9 mois 8 x 8 x 7
ballotin raisin sec 180 g 22,000 Dt 9 mois 8 x 8 x 7

Les Coffrets déCouverte
Coffret Pâtes de fruits 600 g 89,000 Dt 3 mois 19 x 19 x 3
Coffret Pâtes de fruits et chocolat 425 g 89,000 Dt 30 jours 19 x 19 x 3
Coffret Chocolats et enrobés 430 g 97,000 Dt 30 jours 19 x 19 x 3
Coffret Chocolats enrobés et pâtes de fruits 430 g 87,000 Dt 30 jours 19 x 19 x 3

La gamme ChamaLoLa gamme ChamaLo

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

Poids  
net

Prix unitaire  
ttC

À consommer 
dans les *

Dimensions 
(cm)

Les Compositions
Cylindre “Khalta” 200 g 76,000 Dt 9 mois 10 x 9,5
bol “Khalta” 350 g 105,000 Dt 30 jours 13,5 x 6
boîte carrée “Khalta” 350 g 150,000 Dt 30 jours 11 x 10,5
grand bol “Khalta” 950 g 215,000 Dt 30 jours 19,5 x 9,5
boite carrée grand modèle  
truffes & Chamandas  500 g 120,000 Dt 30 jours 15,5 x 15,5 x 7

boite carrée grand modèle  
enrobés & rochers pralinés 500 g 110,000 Dt 30 jours 15,5 x 15,5 x 7

boite carrée grand modèle  
bonbons de chocolat 450 g 120,000 Dt 30 jours 15,5 x 15,5 x 7

boite ronde grand modèle  
Chocolats & enrobés 350 g 90,000 Dt 30 jours 15,5 x 5

boite ronde petit modèle enrobés 200 g 55,000 Dt 9 mois 13,5 x  4,5
boite carrée petit modèle enrobés 200 g 55,000 Dt 9 mois 11 x 11 x 5,5
boite cubique petit modèle enrobés 250 g 65,000 Dt 9 mois 8,5 x 8,5 x 8,5
bonbonnière petit modèle 300 g 85,000 Dt 9 mois 10,5 x 5,5
bonbonnière moyen modèle 500 g 145,000 Dt 30 jours 13 x 7
Vide poche 950 g 230,000 Dt 30 jours 23 x 28 x 18
Drageoir 950 g 240,000 Dt 30 jours 20 x 13
Plateau sur pied 1,100 kg 270,000 Dt 30 jours 26 x 12,5

Les petites attentions
boite de 2 chocolats 20 g 6,000 Dt 30 jours 6 x 4 x 5,5
boite de 4 chocolats 40 g 16,000 Dt 30 jours 5 x 22 x 4
boite de 6 chocolats 60 g 20,000 Dt 30 jours 9 x 17 x 4
boite de 8 chocolats 80 g 25,000 Dt 30 jours 9 x 22 x 4

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

+216 71 743 654

6 rue Voltaire, La marsa
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