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Gelée saveur Thé Vert 3.2 KGS
Les gelées sont des petits bâtonnets parfumés. Elles ont la
même texture que les bonbons en gélatine. Très agréable en
bouche, ce petit topping croquant va très bien dans un
cocktail ou sur une glace. Pour vos glaces, jetez un œil à nos
pots à glace s en carton ! La gelée de thé vert est idéale pour
vos boissons goût matcha.
Read More
SKU:
Price: 24.37 € HT
Categories: Les gelées

Product Description
Les bâtonnets sont conditionnés en bidons plastiques transparents de 3.2 KGS La conservation doit se faire
à l'abri de la lumière dans un endroit frais et secs. Une fois ouvert, le produit se conserve jusqu’à 50 jours au
froid positif ! DLUO : 20/10/2021
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Thé Vert Jasmin - carton 6 x 0.5 KGS
(sachets individuels)
Le thé au jasmin est un thé parfumé à base de
thé vert auquel
ont été ajoutées des fleurs de
jasmin . Sa saveur florale
accompagne parfaitement les thés glacés.
Read More
SKU:
Price: 148.23 € HT
Categories: Tapioca et thés

Product Description
Carton de 6 sachets de thé en 50 sachets individuels

Thé Vert Jasmin – Sachet 0.5 KGS
(sachets individuels)
Le thé au jasmin est un thé parfumé à base de
thé vert auquel
ont été ajoutées des fleurs de
jasmin . Sa saveur florale
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accompagne parfaitement les thés glacés.
Read More
SKU:
Price: 28.17 € HT
Categories: Tapioca et thés

Product Description
Sachet de 500G de thé en 50 Sachets individuels
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Colonne salle de bain
Read More
SKU:
Price:
Categories:

Product Description

Meuble de salle de bain
Read More
SKU:
Price:
Categories:

Product Description

Informations export
Read More
SKU:
Price:
Categories:
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Product Description

Toit tente de reception
Read More
SKU:
Price:
Categories:

Product Description

Baches tente de reception
Read More
SKU:
Price:
Categories:

Product Description

Tubes acier 38 MM mobilier tente de
reception
Read More
SKU:
Price:
Categories:

Product Description

Tubes acier 50 MM mobilier tente de
reception
Read More
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SKU:
Price:
Categories:

Product Description

Tubes acier 76 MM Mobilier tente de
reception
Read More
SKU:
Price:
Categories:

Product Description

reprise emballages vides par le livreur
Read More
SKU:
Price: 10.00 € HT
Categories: divers

Product Description

solde manquant facture
Read More
SKU:
Price:
Categories:
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Coffret Fraise Mangue Pomme
Les coffrets ont été spécialement développés pour vos ventes
additionnelles en boutiques et salons de thé, pour les CE mais
également, pour la vente sur les marchés et les foires. Prix de vente
conseillé : 49.90€ Argumentaire commercial pour vos clients : Ce
coffret fera un cadeau original pour offrir aux gens que vous aimez,
il contient trois pots de perles de 360G, un lot de pailles ainsi qu'un
livret de recettes. Vous pourrez ainsi offrir à vos proches un coffret
complet, qui plaira aussi bien aux connaisseurs qu'aux amateurs.
Les perles de sirop de fruits sont parfaitement adaptées dans toutes
vos préparations, elles sublimeront une coupe de champagne, une
salade de fruits ou encore un toast de foie gras.
Read More
SKU:
Price: 23.75 € HT
Categories: coffrets pots de perles

Product Description
Les coffrets ont été spécialement développés pour vos ventes additionnelles en boutiques et salons de thé, pour les CE
mais également, pour la vente sur les marchés et les foires. Prix de vente conseillé : 49.90€ Argumentaire commercial
pour vos clients : Ce coffret fera un cadeau original pour offrir aux gens que vous aimez, il contient trois pots de perles
de 360G, un lot de pailles ainsi qu'un livret de recettes. Vous pourrez ainsi offrir à vos proches un coffret complet, qui
plaira aussi bien aux connaisseurs qu'aux amateurs. Les perles de sirop de fruits sont parfaitement adaptées dans toutes
vos préparations, elles sublimeront une coupe de champagne, une salade de fruits ou encore un toast de foie gras.
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Coffret Framboise Melon Litchi
Les coffrets ont été spécialement développés pour vos ventes
additionnelles en boutiques et salons de thé, pour les CE mais
également, pour la vente sur les marchés et les foires. Prix de vente
conseillé : 49.90€ Argumentaire commercial pour vos clients : Ce
coffret fera un cadeau original pour offrir aux gens que vous aimez,
il contient trois pots de perles de 360G, un lot de pailles ainsi qu'un
livret de recettes. Vous pourrez ainsi offrir à vos proches un coffret
complet, qui plaira aussi bien aux connaisseurs qu'aux amateurs.
Les perles de sirop de fruits sont parfaitement adaptées dans toutes
vos préparations, elles sublimeront une coupe de champagne, une
salade de fruits ou encore un toast de foie gras.
Read More
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SKU:
Price: 23.75 € HT
Categories: coffrets pots de perles

Product Description
Les coffrets ont été spécialement développés pour vos ventes additionnelles en boutiques et salons de thé, pour les CE
mais également, pour la vente sur les marchés et les foires. Prix de vente conseillé : 49.90€ Argumentaire commercial
pour vos clients : Ce coffret fera un cadeau original pour offrir aux gens que vous aimez, il contient trois pots de perles
de 360G, un lot de pailles ainsi qu'un livret de recettes. Vous pourrez ainsi offrir à vos proches un coffret complet, qui
plaira aussi bien aux connaisseurs qu'aux amateurs. Les perles de sirop de fruits sont parfaitement adaptées dans toutes
vos préparations, elles sublimeront une coupe de champagne, une salade de fruits ou encore un toast de foie gras.
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Coffret Myrtille Passion Pêche
Les coffrets ont été spécialement développés pour vos ventes
additionnelles en boutiques et salons de thé, pour les CE mais
également, pour la vente sur les marchés et les foires. Prix de vente
conseillé : 49.90€ Argumentaire commercial pour vos clients : Ce
coffret fera un cadeau original pour offrir aux gens que vous aimez,
il contient trois pots de perles de 360G, un lot de pailles ainsi qu'un
livret de recettes. Vous pourrez ainsi offrir à vos proches un coffret
complet, qui plaira aussi bien aux connaisseurs qu'aux amateurs.
Les perles de sirop de fruits sont parfaitement adaptées dans toutes
vos préparations, elles sublimeront une coupe de champagne, une
salade de fruits ou encore un toast de foie gras.
Read More
SKU:
Price: 23.75 € HT
Categories: coffrets pots de perles

Product Description
Les coffrets ont été spécialement développés pour vos ventes additionnelles en boutiques et salons de thé, pour les CE
mais également, pour la vente sur les marchés et les foires. Prix de vente conseillé : 49.90€ Argumentaire commercial
pour vos clients : Ce coffret fera un cadeau original pour offrir aux gens que vous aimez, il contient trois pots de perles
de 360G, un lot de pailles ainsi qu'un livret de recettes. Vous pourrez ainsi offrir à vos proches un coffret complet, qui
plaira aussi bien aux connaisseurs qu'aux amateurs. Les perles de sirop de fruits sont parfaitement adaptées dans toutes
vos préparations, elles sublimeront une coupe de champagne, une salade de fruits ou encore un toast de foie gras.
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Kit échantillons (frais de port inclus)
Read More
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SKU:
Price:
Categories:

Product Description
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Pailles carton norme UE transition
écologique x 200
Ces pailles géantes permettent à tous vos clients d'aspirer les perles
et les gelées sans difficultés grâce à leur diamètre augmenté. Pour
toutes vos boissons, les pailles sont indispensables. "À partir du 1er
janvier 2020, l'interdiction du plastique va s'étendre à de nouveaux
produits plastiques dits « à usage unique » : les pailles en plastique
dans la restauration, la vente à emporter, les cantines et les
commerces alimentaires (loi du 30 octobre 2018 dite « loi Egalim »
)"
Read More
SKU:
Price: 19.00 € HT
Categories: Accessoires

Product Description
Paquet de 100 pailles. Pailles à emballage individuel. "À partir du 1er janvier 2020, l'interdiction du plastique va
s'étendre à de nouveaux produits plastiques dits « à usage unique » : les pailles en plastique dans la restauration, la vente
à emporter, les cantines et les commerces alimentaires (loi du 30 octobre 2018 dite « loi Egalim »)"

Pailles carton norme UE transition
écologique x 2000
Ces pailles géantes permettent à tous vos clients d'aspirer les perles
et les gelées sans difficultés grâce à leur diamètre augmenté. Pour
toutes vos boissons, les pailles sont indispensables. "À partir du 1er
janvier 2020, l'interdiction du plastique va s'étendre à de nouveaux
produits plastiques dits « à usage unique » : les pailles en plastique
dans la restauration, la vente à emporter, les cantines et les
commerces alimentaires (loi du 30 octobre 2018 dite « loi Egalim »
)"
Read More
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SKU:
Price: 137.37 € HT
Categories: Accessoires

Product Description
Carton de 1000 pailles en carton soit 20 sachets de 50 pailles. Pailles à emballage individuel. "À partir du 1er janvier
2020, l'interdiction du plastique va s'étendre à de nouveaux produits plastiques dits « à usage unique » : les pailles en
plastique dans la restauration, la vente à emporter, les cantines et les commerces alimentaires (loi du 30 octobre 2018
dite « loi Egalim »)"
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Ananas Étoile
Les gelées de fruit sont des petits bâtonnets de chair de noix de coco
parfumés. Elles ont la même texture que les bonbons en gélatine.
Gelée à l'ananas en forme d'étoile.
Read More
SKU:
Price: 23.62 € HT
Categories: Les gelées

Product Description
Poids : 3Kg Date de péremption : 08/2020
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Fraise Étoile
Les gelées de fruit sont des petits bâtonnets de chair de noix de coco
parfumés. Elles ont la même texture que les bonbons en gélatine.
Gelée à la fraise en forme d'étoile.
Read More
SKU:
Price: 23.62 € HT
Categories: Les gelées

Product Description
Poids : 3Kg Date de péremption : 08/2020

Developer By PDF Catalog Woocommerce

1001 Perles PDF Catalog
Image not found or type unknown

Gelée de noix de coco saveur myrtille 4 KGS
Les gelées de fruit sont des petits bâtonnets de chair de noix de coco
parfumés. Elles ont la même texture que les bonbons en gélatine.
Très agréable en bouche, ce petit topping croquant va très bien
dans un cocktail ou sur une glace. Pour vos glaces, jetez un oeil à
nos pots à glace s en carton !
Read More
SKU:
Price: 16.12 € HT
Categories: Les gelées

Product Description
Les bâtonnets noix de coco sont conditionnés en bidons plastiques transparents de 4 KGS La conservation doit se faire
à l'abri de la lumière dans un endroit frais et secs. Une fois ouvert, le produit se conserve jusqu’à 50 jours au froid
positif !
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Sirop de melon jaune 2.5KGS
A mi chemin entre le sirop et la confiture, découvrez un concentré
de saveur qui fera toute la différence pour vos clients ! La teneur en
fruit de nos sirops varie de 22.47 à 60%, ce qui en fait un des plus
purs du marché actuel !
Read More
SKU:
Price: 17.37 € HT
Categories: Les sirops

Product Description
Poids : 2.5Kg Attention : DLUO : 01/09/2022
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Sirop de pastèque 2.5KGS
A mi chemin entre le sirop et la confiture, découvrez un concentré
de saveur qui fera toute la différence pour vos clients ! La teneur en
fruit de nos sirops varie de 22.47 à 60%, ce qui en fait un des plus
purs du marché actuel !
Read More
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SKU:
Price: 17.37 € HT
Categories: Les sirops

Product Description
Poids : 2.5Kg

Sirop de melon jaune -carton 6 x 2.5KGS
A mi chemin entre le sirop et la confiture, découvrez un concentré
de saveur qui fera toute la différence pour vos clients ! La teneur en
fruit de nos sirops varie de 22.47 à 60%, ce qui en fait un des plus
purs du marché actuel !
Read More
SKU:
Price: 93.75 € HT
Categories: Les sirops

Product Description
Nos sirops sont conditionnés en bouteilles de 2.5 KGS Poids total : 15Kg Attention : DLUO : 01/09/2022

Sirop de pastèque - carton 6 x 2.5KGS
A mi chemin entre le sirop et la confiture, découvrez un concentré
de saveur qui fera toute la différence pour vos clients ! La teneur en
fruit de nos sirops varie de 22.47 à 60%, ce qui en fait un des plus
purs du marché actuel !
Read More
SKU:
Price: 93.75 € HT
Categories: Les sirops

Product Description
Nos sirops sont conditionnés en bouteilles de 2.5 KGS Poids total : 15Kg
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1 Pot de perles en verre 360G
Read More
SKU:
Price:
Categories: Non classé

Product Description

1 Pot de perles en verre 150G
Read More
SKU:
Price:
Categories: Non classé

Product Description

1 Pot de perles en verre 40G
Read More
SKU:
Price:
Categories: Non classé

Product Description

Avis de souffrance expédition
Read More
SKU:
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Price: 40.00 € HT
Categories:

Product Description

Frais de traitement
Read More
SKU:
Price: 1.00 €
Categories:

Product Description

TVA
Read More
SKU:
Price:
Categories:

Product Description
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Pots de perles en verre 40G vendus par 25
cartons (1000 pots)
Soit 1000 pots de 40G
Prix unitaire 1.97€ Les
pots de 40 G Sont parfaitement adaptés comme produits d'accueil
dans votre hôtel ou pour inclure dans vos coffrets de produits
d'épicerie fine ou encore comme cadeaux pour votre CE. Les
parfums disponibles sont : Fraise, Framboise, Myrtille, Passion,
Mangue, Litchi, Pêche, Pomme, Melon Chaque carton est composé
de 40 pots. Vous pouvez choisir vos parfums en laissant un
commentaire lors de la validation de votre commande.
Read More
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SKU:
Price: 1,975.00 € HT
Categories: Perles de sirop de fruits en pots de 40 G

Product Description
En achetant ce lot, vous bénéficiez d'une remise de 33,3% par rapport au prix normal. Prix unitaire au pot : 1.97€ au
lieu de 2.96€
Image not found or type unknown

Pots de perles en verre 40G vendus par 10
cartons (400 pots)
Soit 400 pots de 40G
Prix unitaire 2,21€ Les
pots de 40 G Sont parfaitement adaptés comme produits d'accueil
dans votre hôtel ou pour inclure dans vos coffrets de produits
d'épicerie fine ou encore comme cadeaux pour votre CE. Les
parfums disponibles sont : Fraise, Framboise, Myrtille, Passion,
Mangue, Litchi, Pêche, Pomme, Melon Chaque carton est composé
de 40 pots. Vous pouvez choisir vos parfums en laissant un
commentaire lors de la validation de votre commande.
Read More
SKU:
Price: 885.00 € HT
Categories: Perles de sirop de fruits en pots de 40 G

Product Description
En achetant ce lot, vous bénéficiez d'une remise de 25,3% par rapport au prix normal. Prix unitaire au pot : 2.21€ au
lieu de 2.96€

Achetez ce produit moins cher à l'unité !
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Pots de perles en verre 40G vendus par 5
cartons (200 pots)
Soit 200 pots de 40G
Prix unitaire 2.71€ Les
pots de 40 G Sont parfaitement adaptés comme produits d'accueil
dans votre hôtel ou pour inclure dans vos coffrets de produits
d'épicerie fine ou encore comme cadeaux pour votre CE. Les
parfums disponibles sont : Fraise, Framboise, Myrtille, Passion,
Mangue, Litchi, Pêche, Pomme, Melon Chaque carton est composé
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de 40 pots. Vous pouvez choisir vos parfums en laissant un
commentaire lors de la validation de votre commande.
Read More
SKU:
Price: 542.50 € HT
Categories: Perles de sirop de fruits en pots de 40 G

Product Description
En achetant ce lot, vous bénéficiez d'une remise de 8,4% par rapport au prix normal. Prix unitaire au pot : 2.71€ au lieu
de 2.96€

Achetez ce produit moins cher à l'unité !
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Pots de perles en verre 40G vendus par 1
carton (40 pots)
Soit 40 pots de 40G
Prix unitaire 2.96€ Les pots
de 40 G Sont parfaitement adaptés comme produits d'accueil dans
votre hôtel ou pour inclure dans vos coffrets de produits d'épicerie
fine ou encore comme cadeaux pour votre CE. Les parfums
disponibles sont : Fraise, Framboise, Myrtille, Passion, Mangue,
Litchi, Pêche, Pomme, Melon Chaque carton est composé de 40
pots. Vous pouvez choisir vos parfums en laissant un commentaire
lors de la validation de votre commande.
Read More
SKU:
Price: 118.50 € HT
Categories: Perles de sirop de fruits en pots de 40 G

Product Description

Achetez ce produit moins cher à l'unité !
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Pots de perles en verre 150G vendus par 25
Cartons (600 pots)
Soit 600 pots de 150G
Prix unitaire : 3.63€ Les
pots de 150 G sont parfaitement adaptés comme produits d'épicerie
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fine, ou encore comme cadeaux pour votre CE. Les parfums
disponibles sont : Fraise, Framboise, Myrtille, Passion, Mangue,
Litchi, Kiwi, Pêche, Pomme, Melon, Orange Chaque carton est
composé de 24 pots. Vous pouvez choisir vos parfums en laissant
un commentaire lors de la validation de votre commande.
Read More
SKU:
Price: 2,182.50 € HT
Categories: Perles de sirop de fruits en pots de 150 G

Product Description
En achetant ce lot, vous bénéficiez d'une remise de 33,4% par rapport au prix normal. Prix unitaire au pot : 3.63€ au
lieu de 5.46€
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Pots de perles en verre 150G vendus par 10
Cartons (240 pots)
Soit 240 pots de 150G
Prix unitaire : 4.55€ Les
pots de 150 G sont parfaitement adaptés comme produits d'épicerie
fine, ou encore comme cadeaux pour votre CE. Les parfums
disponibles sont : Fraise, Framboise, Myrtille, Passion, Mangue,
Litchi, Kiwi, Pêche, Pomme, Melon, Orange Chaque carton est
composé de 24 pots. Vous pouvez choisir vos parfums en laissant
un commentaire lors de la validation de votre commande.
Read More
SKU:
Price: 1,092.00 € HT
Categories: Perles de sirop de fruits en pots de 150 G

Product Description
En achetant ce lot, vous bénéficiez d'une remise de 16,7% par rapport au prix normal. Prix unitaire au pot : 4.55€ au
lieu de 5.46€

Achetez ce produit moins cher à l'unité !
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Pots de perles en verre 150G vendus par 5
Cartons (120 pots)
Soit 120 pots de 150G
Prix unitaire : 5.15€ Les
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pots de 150 G sont parfaitement adaptés comme produits d'épicerie
fine, ou encore comme cadeaux pour votre CE. Les parfums
disponibles sont : Fraise, Framboise, Myrtille, Passion, Mangue,
Litchi, Kiwi, Pêche, Pomme, Melon, Orange Chaque carton est
composé de 24 pots. Vous pouvez choisir vos parfums en laissant
un commentaire lors de la validation de votre commande.
Read More
SKU:
Price: 618.75 € HT
Categories: Perles de sirop de fruits en pots de 150 G

Product Description
En achetant ce lot, vous bénéficiez d'une remise de 5,6% par rapport au prix normal. Prix unitaire au pot : 5.15€ au lieu
de 5.46€

Achetez ce produit moins cher à l'unité !
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Pots de perles en verre 150G vendus par 1
Carton (24 pots)
Soit 24 pots de 150G
Prix unitaire : 5.46€ Les
pots de 150 G sont parfaitement adaptés comme produits d'épicerie
fine, ou encore comme cadeaux pour votre CE. Les parfums
disponibles sont : Fraise, Framboise, Myrtille, Passion, Mangue,
Litchi, Kiwi, Pêche, Pomme, Melon, Orange Chaque carton est
composé de 24 pots. Vous pouvez choisir vos parfums en laissant
un commentaire lors de la validation de votre commande.
Read More
SKU:
Price: 131.14 € HT
Categories: Perles de sirop de fruits en pots de 150 G

Product Description

Achetez ce produit moins cher à l'unité !
Rouleau impression 1ere impression
Read More
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SKU:
Price: 125.00 € HT
Categories:

Product Description

Location machine 1 mois
Read More
SKU:
Price: 40.00 € HT
Categories:

Product Description
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Machine a shaker
La machine a shaker sera votre troisième main, elle vous permet de
gagner du temps et de l’énergie sur chacune de vos commande.
Optimisez vos process grâce au temps gagné . Shakers vendus
séparement Si vous souhaitez faire l'acquisition d'une machine mais
que vous ne souhaitez pas pénaliser votre trésorerie, nous vous
proposons une solution de location longue durée sur une période de
2 ans pendant laquelle votre machine est garantie*.
Read More
SKU:
Price: 1,237.50 € HT
Categories: Machines

Product Description
Machine pour 2 shakers a mouvement horizontal. 5 réglages possible avec 10 niveaux de vitesse programmables. 5
réglages de durée possible. Normes CE Adaptable pour différents modèles de shaker. Adaptable pour différentes tailles
de shaker. *Pour les conditions de location, vous pouvez nous contacter directement par mail ou par téléphone.
Conservez votre machine en parfait état de marche grâce à notre contrat de garantie et d'entretien valable à la
souscription d'une offre de location longue durée.

Developer By PDF Catalog Woocommerce

1001 Perles PDF Catalog
Image not found or type unknown

Cuillères à glace forme feuille d'Aloé véra x
50
Donnez un air de nature à vos coupe de glaces avec ce design de
cuillère en forme de feuille d'aloe vera très tendance Très haute
qualité et résistance. Lavables et réutilisable
Read More
SKU:
Price: 9.87 € HT
Categories: Accessoires

Product Description
Sachet de 50 cuillères
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Pots a glace Décorés x 50
Pour manger une glace, rien ne vaut un gobelet en carton, il est
recyclable et préserve les doigts de vos clients du froid.
Read More
SKU:
Price: 5.98 € HT
Categories: Accessoires

Product Description
50 Gobelets en cartons
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Machine à sceller
La machine à sceller sera votre alliée indispensable pour vendre une
boisson étanche et gagner du temps sur la fermeture de vos gobelets.
Avec son encombrement très réduit, elle occupera seulement un tout
petit espace et saura se faire discrète. Film a sceller vendu
séparément Si vous souhaitez faire l'acquisition d'une machine mais
que vous ne souhaitez pas pénaliser votre trésorerie, nous vous
proposons une solution de location longue durée sur une période de
2 ans pendant laquelle votre machine est garantie*.
Read More
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SKU:
Price: 1,237.50 € HT
Categories: Machines

Product Description
Machine à sceller pour gobelet plastiques
Embouchure du compartiment 95 MM
Norme CE
Bouton d’arrêt d'urgence
Réglage de la température
Mode automatique
*Pour les conditions de location, vous pouvez nous contacter directement par mail ou par téléphone. Conservez votre
machine en parfait état de marche grâce à notre contrat de garantie et d'entretien valable à la souscription d'une offre de
location longue durée.
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Sirop de pétales de rose -carton 6 x 2.5KGS
A mi chemin entre le sirop et la confiture, découvrez un concentré
de saveur qui fera toute la différence pour vos clients ! La teneur en
fruit de nos sirops varie de 22.47 à 60%, ce qui en fait un des plus
purs du marché actuel !
Read More
SKU:
Price: 93.75 € HT
Categories: Les sirops

Product Description
Nos sirops sont conditionnés en bouteilles de 2.5 KGS Poids total : 15Kg

Journée de formation
Read More
SKU:
Price: 100.00 € HT
Categories:
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Gelée de noix de coco saveur passion 4 KGS
Les gelées de fruit sont des petits bâtonnets de chair de noix de coco
parfumés. Elles ont la même texture que les bonbons en gélatine.
Très agréable en bouche, ce petit topping croquant va très bien
dans un cocktail ou sur une glace. Pour vos glaces, jetez un oeil à
nos pots à glace s en carton !
Read More
SKU:
Price: 16.12 € HT
Categories: Les gelées

Product Description
Les bâtonnets noix de coco sont conditionnés en bidons plastiques transparents de 4 KGS La conservation doit se faire
à l'abri de la lumière dans un endroit frais et secs. Une fois ouvert, le produit se conserve jusqu’à 50 jours au froid
positif ! Attention : DLUO : 30/08/2022

Quote part charge entrepot
Read More
SKU:
Price:
Categories: divers

Product Description

Honoraires agence
Read More
SKU:
Price: 160.00 € HT
Categories: divers
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Quote part loyer entrepot
Read More
SKU:
Price:
Categories: divers

Product Description
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Perles de sirop mixte 360 G verre x 30 pots
Notre conditionnement en pot de 360g vous permettra de goûter à
plusieurs saveurs sans gaspiller. Merci d'indiquer vos choix de
parfums et quantités associées dans les commentaires.
Read More
SKU:
Price: 225.00 € HT
Categories: Perles de sirop de fruits en pots de 360 G

Product Description
Les perles sont composées de sirop de fruit enveloppé par une fine pellicule d’agar-agar. Elles peuvent se conserver
plusieurs mois à température ambiante et à l’abri de la lumière dans leur emballage d’origine. Après ouverture, elles se
conservent trois mois dans un environnement réfrigéré. Pot de perles de sirop de 360g environ. Pot en verre. Ce petit
conditionnement tout particulièrement adapté aux restaurateurs permet d'avoir un choix de parfums variés tout en
gardant un conditionnement relativement petit, donc facile d'utilisation. Ce format convient également si vos clients
particuliers souhaitent en acheter pour faire des créations directement chez eux. La quantité minimum est d'un seul
carton contenant 30 pots en verre dont les parfums restent selon votre choix, les parfums disponibles sont : Fraise,
Framboise, Litchi, Passion, Mangue, Kiwi, Myrtille, Pêche, Melon, Pomme verte, Orange, Grenade. DLUO variable
selon les parfums (6 mois minimum garantis)

Avoir sur facture
Read More
SKU:
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Price:
Categories:

Product Description

Jus de Fruit Caraibos 6 x 1L
Read More
SKU: JC6.11
Price:
Categories: Gamme Caraibos

Product Description
Pack de 6 bouteilles de 1L de jus de fruit Caraibos PUHT ........€ le litre Parfums disponibles :

Image not found or type unknown

Gobelets personnalisables
La personnalisation est la clé pour que vos clients puissent vous
faire de la pub malgré eux, les professionnels qui optent pour ce
procédé obtiennent un retour significatif en terme de ventes
additionnelles. Comme la quantité commandée doit être importante,
le prix que vous payez est sensiblement le même que pour des
gobelets classiques voire même parfois inférieur. Si vous ne
disposez pas d'espace de stockage suffisant, nous pouvons stocker
vos cartons gratuitement dans nos entrepots, seuls les frais de port
de chaque envoi vous seront facturés, ceux ci sont presque
transparent si vous achetez d'autres produits en même temps.
Read More
SKU:
Price:
Categories: Accessoires

Product Description
Rendez vos boissons uniques et reconnaissables grâce à la personnalisation, contactez nous pour obtenir un devis. La
quantité requise est de 15 cartons pour chaque taille que vous voudrez et les plus grosses quantités vont par multiple de
15 cartons, les délais de livraison sont d'environ 10 semaines à compter de la date de règlement de la commande. Un
fichier au format .AI ou PDF HD vous sera demandé, nous ne corrigeons pas les images, assurez vous que le fichier
que vous envoyez soit bien celui que vous voulez. Le process est très simple : Etape 1 : Vous choisissez votre logo et
vous nous envoyez le fichier au format .AI, suite à cela, nous vous envoyons un visuel représentatif de votre futur
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gobelets.
Etape
: Vous validez le modèle si celui-ci vous convient puis nous envoyons le design à l'usine, Etape 3 :
Vous envoyez le paiement qui nous permet de valider la commande à l'usine de fabrication Etape 4 : 9 à 11 semaines
plus tard, vous recevez vos gobelets par transporteur comme vos commandes habituelles.
Image not found or type unknown

Gobelet 700ML x 50
Gobelet transparent de 700 ML, embouchure de 95MM adaptée à la
machine à sceller. Vendu par 50 unités Compatibles avec la
machine a sceller.
Read More
SKU: GOB50.03
Price: 6.23 € HT
Categories: Accessoires

Product Description

Gobelets 500ML x 100
Gobelet transparent de 500 ML, embouchure de 95MM adaptée à la
machine à sceller. Vendu par 100 unités Compatibles avec la
machine a sceller.
Read More
SKU: GOB100.02
Price: 8.25 € HT
Categories: Accessoires

Product Description

Gobelets 360ML x 100
Gobelet transparent de 360 ML, embouchure de 95MM adaptée à la
machine à sceller. Vendu par 100 unités Compatibles avec la
machine a sceller.
Read More
SKU: GOB100.01
Price: 7.75 € HT
Categories: Accessoires
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Product Description
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Etagère pour bacs inox 7 bacs
Cette étagère permet de présenter les bacs à toppings en les inclinant
ce qui rend plus facile le travail de l'opérateur. Vous pouvez y
encastrer 7 bacs GN1/6 les uns à coté des autres, ce produit se pose
simplement sur le plan de travail.
Read More
SKU: ACC27
Price: 89.00 € HT
Categories: Accessoires

Product Description
Capacité 7 bacs Bacs vendus séparément !
Image not found or type unknown

Pince inox
Pince de service pour attraper vos gateaux ou gros toppings de
décoration de manière très hygiénique
Read More
SKU: ACC23
Price: 6.90 € HT
Categories: Accessoires

Product Description

Image not found or type unknown

Plateau de service
Ces petits plateau permettent à vos clients de partir avec leurs
produits pour s'asseoir à une table en réduisant les risques de
salissures.
Read More
SKU: ACC22
Price: 3.90 € HT
Categories: Accessoires
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Product Description

Image not found or type unknown

Plateau transparent de présentation
Plateau transparent idéal pour présenter des patisseries, il donne un
aspect classy à tous vos produits
Read More
SKU: ACC21
Price: 55.00 € HT
Categories: Accessoires

Product Description
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Bacs inox GN 1/6 1,5L
Les bacs 1/6 en inox sont compatibles avec tous les types de vitrine
refrigérées et vous seront indispensables pour une bonne
présentation de vos toppings. Pour des quantités superieures à 20
Bacs, envoyez nous un mail pour recevoir un devis, les prix seront
plus avantageux !
Read More
SKU: ACC28
Price: 15.90 € HT
Categories: Accessoires

Product Description
Acier inoxydable Contenance 1,5L

Image not found or type unknown

Bac inox GN 1/6 1L
Les bacs 1/6 en inox sont compatibles avec tous les types de vitrine
refrigérées et vous seront indispensables pour une bonne
présentation de vos toppings. Pour des quantités superieures à 20
Bacs, envoyez nous un mail pour recevoir un devis, les prix seront
plus avantageux !
Read More
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SKU: ACC20
Price: 14.90 € HT
Categories: Accessoires

Product Description
Contenance 1 L En acier inoxydable

Image not found or type unknown

Passoire plastique
Read More
SKU: ACC19
Price: 3.95 € HT
Categories: Accessoires

Product Description
Indispensable pour rincer les perles de tapioca.

Image not found or type unknown

Balance électronique
Read More
SKU: ACC18
Price: 29.99 € HT
Categories: Accessoires

Product Description
poids jusqu'à 5 kgs precision à 1 G Coloris et marques variables

Image not found or type unknown

Bol doseur
Read More
SKU: ACC15
Price: 4.99 € HT
Categories: Accessoires
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Product Description

Bol doseur plastique 1L

Image not found or type unknown

Boite plastique pour poudre x 10
Read More
SKU: ACC14
Price: 8.00 € HT
Categories: Accessoires

Product Description
Boite plastique hermetique transparente x 10 unités Contenance 900G

Boite plastique pour poudre x 1
Read More
SKU: ACC13
Price: 0.99 € HT
Categories: Accessoires

Product Description
Boite plastique transparente unité Contenance 900G Fermeture hermétique

Image not found or type unknown

Film pour machine à sceller x 6
Le film transparent est adapté pour fonctionner avec la machine a
sceller, la boisson sera rendue étanche et facilement transportable.
Les dessins sur les films peuvent varier mais nous faisons en sorte
de vous proposer des designs toujours les plus mignons possibles !
Read More
SKU: ACC26
Price: 212.50 € HT
Categories: Accessoires
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Cartons de 6 rouleaux Spécial machine à sceller. Bobine de film de 450 M Permet la fermeture d'environ 4400 Gobelets
Image not found or type unknown

Cuillere plastique à poudre x 10
La cuillère pratique pour servir le thé au lait avec sa profondeur
augmentée, cette cuillère vous permet de prendre 25 Grammes de
poudre a chaque fois.
Read More
SKU: ACC12
Price: 36.25 € HT
Categories: Accessoires

Product Description
Cuillere plastique x 10 unités

Cuillere plastique à poudre x 1
La cuillère pratique pour servir le thé au lait avec sa profondeur
augmentée, cette cuillère vous permet de prendre 25 Grammes de
poudre a chaque fois.
Read More
SKU: ACC11
Price: 4.25 € HT
Categories: Accessoires

Product Description
Cuillere en plastique idéale pour doser les poudres pour les thés au lait.

Image not found or type unknown

Pompes à sirop x 10
Read More
SKU: ACC10
Price: 81.25 € HT
Categories: Accessoires
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Pompes à sirop x 10 unités Adaptées pour les bouteilles de sirop

Image not found or type unknown

Louchettes x 10
Louchette en acier inoxydable adaptée pour servir les perles et les
differents toppings sans prendre le jus en même temps. Contient
environ 75G de topping emplie à ras-bord.
Read More
SKU: ACC04
Price: 78.25 € HT
Categories: Accessoires

Product Description
Louchettes inox x 10 unités

Image not found or type unknown

Poudre taro 1 KG
La poudre taro est un ingrédient essentiel pour attirer vos clients
amateurs de thé au lait, son arôme biscuité si particulier ravira les
gourmands petits et grands. Le taro est un légume racine au gout
sucré qui est utilisé principalement en Asie pour la confection de
nombreuses spécialités sucrées ou salées
Read More
SKU: POU01.02
Price: 19.10 € HT
Categories: Poudres lactées

Product Description
Poids : 1Kg Produit a provenance variable selon le fournisseur au moment de la commande. Les fournisseurs
sélectionnés sont tous d'excellente qualité. Attention : DLUO : 03/09/2022

Image not found or type unknown

Poudre Pudding 1 KG
Retrouvez la crème au œufs de votre enfance dans un thé au lait
chaud ou froid. Elle se marie très bien avec les perles d'orange et les
perles de tapioca. Vous pouvez également la mélanger avec notre
poudre de vanille (50/50), c'est un régal ! ! !
Read More
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SKU: POU01.03
Price: 19.37 € HT
Categories: Poudres lactées

Product Description
Poids : 1Kg Produit a provenance variable selon le fournisseur au moment de la commande. Les fournisseurs
sélectionnés sont tous d'excellente qualité.

Gobelet 700 ML x 1000
Gobelet transparent de 700 ML, il est parfaitement adapté à la
consommation et aux transport de toutes vos boissons chaudes ou
froides. Embouchure de 95 MM adaptée à la machine à sceller
automatique. Vendu en carton de 1000 unités. Compatibles avec
la machine a sceller.
Read More
SKU: GOB1000.03
Price: 104.66 € HT
Categories: Accessoires

Product Description

Gobelet 500 ML x 2000
Gobelet transparent de 500 ML, il est parfaitement adapté à la
consommation et aux transport de toutes vos boissons chaudes ou
froides. Embouchure de 95 MM adaptée à la machine à sceller
automatique. Vendu en carton de 2000 unités. Compatibles avec
la machine a sceller.
Read More
SKU: GOB2000.02
Price: 151.75 € HT
Categories: Accessoires

Product Description
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Gobelet 360 ML x 2000
Gobelet transparent de 360 ML, il est parfaitement adapté à la
consommation et aux transport de toutes vos boissons chaudes ou
froides. Embouchure de 95 MM adaptée à la machine à sceller
automatique. Vendu en carton de 2000 unités. Compatibles avec
la machine a sceller.
Read More
SKU: GOB2000.01
Price: 136.05 € HT
Categories: Accessoires

Product Description

Boisson spéciale événement
Read More
SKU:
Price: 1.00 € HT
Categories:

Product Description

Image not found or type unknown

Perles de Grenade - Carton 4 x 3.2Kg
Laissez vous porter par l'exotisme avec les perles de grenade. Elles
iront à merveille avec un dessert, un cocktail ou encore une coupe
de fruits frais. A mélanger avec les perles de perles de mangue ou de
passion
Read More
SKU:
Price: 86.25 € HT
Categories: Perles de sirop de fruits en seaux de 3.2 Kgs

Product Description
Les perles sont composées de sirop de fruit enveloppé par une fine couche d'agar-agar. Elles sont conditionnées en
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carton contient 4 seaux de 3.2Kg Elles peuvent se conserver plusieurs mois à température ambiante
et à l'abri de la lumière dans leur emballage d'origine. Après ouverture, elles se conservent deux mois dans un
environnement réfrigéré. Date de péremption : 10/2019 (date pouvant varier suivant les cartons)
Image not found or type unknown

Perles de Framboise - Carton 4 x 3.2Kg
Les perles de framboise seront du plus bel effet dans une coupe de
champagne ou pour décorer vos assiettes. Le parfums le plus vendu
chez nous, et de loin ! Elle se marient à la perfection avec les perles
de litchi.
Read More
SKU:
Price: 86.25 € HT
Categories: Perles de sirop de fruits en seaux de 3.2 Kgs

Product Description
Les perles sont composées de sirop de fruit enveloppé par une fine couche d’agar-agar. Elles sont conditionnées en
seaux de 3,2Kg. Le carton contient 4 seaux de 3.2Kg Elles peuvent se conserver plusieurs mois à température ambiante
et à l’abri de la lumière dans leur emballage d’origine. Après ouverture, elles se conservent deux mois dans un
environnement réfrigéré. Attention : DLUO : 01/12/2022

Perles de Grenade 3.2KGS
Laissez vous porter par l'exotisme avec les perles de grenade. Elles
iront à merveille avec un dessert, un cocktail ou encore une coupe
de fruits frais. A mélanger avec les perles de mangue ou de passion
Read More
SKU:
Price: 26.50 € HT
Categories: Perles de sirop de fruits en seaux de 3.2 Kgs

Product Description
Les perles sont composées de sirop de fruit enveloppé par une fine couche d'agar-agar. Elles sont conditionnées en
seaux de 3,2Kg. Le carton contient 4 seaux de 3.2Kg Elles peuvent se conserver plusieurs mois à température ambiante
et à l'abri de la lumière dans leur emballage d'origine. Après ouverture, elles se conservent deux mois dans un
environnement réfrigéré. Date de péremption : 10/2019 (date pouvant varier suivant les cartons)

Perles de Framboise 3.2KGS
Les perles de framboise seront du plus bel effet dans une coupe de
champagne ou pour décorer vos assiettes. Le parfums le plus vendu
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chez nous, et de loin ! Elle se marient à la perfection avec les perles
de litchi.
Read More
SKU:
Price: 26.50 € HT
Categories: Perles de sirop de fruits en seaux de 3.2 Kgs

Product Description
Les perles sont composées de sirop de fruit enveloppé par une fine couche d’agar-agar. Elles sont conditionnées en
seaux de 3,2Kg. Elles peuvent se conserver plusieurs mois à température ambiante et à l’abri de la lumière dans leur
emballage d’origine. Après ouverture, elles se conservent deux mois dans un environnement réfrigéré. Attention :
DLUO : 01/12/2022

Image not found or type unknown

Dôme x 100
Read More
SKU: ACC16
Price: 10.00 € HT
Categories: Accessoires

Product Description
Dome adapté aux gobelets pour bubble tea. Embouchure de 95mm, anti buée, le dôme donnera un aspect visuel
qualitatif et transparent à toutes vos boissons, il permet aux ingrédients type chantilly de depasser du gobelet.
Conditionnés par 100.

Image not found or type unknown

Perles de Melon 3.2KGS
Les perles de melon donnent un coté ensolleilé à vos préparations, le
melon se mélange à merveille avec une tranchette de jambon cru ou
un cocktail de jus de fruis frais. A marier avec un sirop de fraise par
exemple !
Read More
SKU: PB0064
Price: 26.50 € HT
Categories: Perles de sirop de fruits en seaux de 3.2 Kgs

Product Description
Les perles sont composées de sirop de fruit enveloppé par une fine couche d'agar-agar. Elles sont conditionnées en
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peuvent se conserver plusieurs mois à température ambiante et à l'abri de la lumière dans leur
emballage d'origine. Après ouverture, elles se conservent deux mois dans un environnement réfrigéré. Attention :
DLUO : 07/11/2022
Image not found or type unknown

Perles de Pêche 3.2KGS
La perle de pêche est un des parfums que l'équipe préfère car sa
douceur et son gout prononcé en font une "perle" culinaire. La pêche
forme un excellent cocktail associée au sirop de passion !
Read More
SKU: PB0013
Price: 26.50 € HT
Categories: Perles de sirop de fruits en seaux de 3.2 Kgs

Product Description
Les perles sont composées de sirop de fruit enveloppé par une fine couche d'agar-agar. Elles sont conditionnées en
seaux de 3,2Kg. Elles peuvent se conserver plusieurs mois à température ambiante et à l'abri de la lumière dans leur
emballage d'origine. Après ouverture, elles se conservent deux mois dans un environnement réfrigéré. Attention :
DLUO : 22/12/2022
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Perles d'Orange - Carton 4 x 3.2Kg : -60%
DLUO dépassée (octobre 2019)

- 60%
N'hésitez à consulter le lien ci dessous en cas de doute sur la vente
d'un produit à DLUO (ou DDM : nouveau nom pour DLUO) :
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13581 Les
perles d'orange pourront agrémenter vos thés chaud ou froid mais
aussi vos cocktails, dessert et plats salés ! Elles sont composées :
A l'intérieur : sirop de fruit
A l'extérieur : agar-agar
Read More
SKU: PB0063
Price: 33.00 € HT
Categories: Perles de sirop de fruits en seaux de 3.2 Kgs

Developer By PDF Catalog Woocommerce

1001
Perles
PDF Catalog
Product
Description

-60%
N'hésitez à consulter le lien ci dessous en cas de doute sur la vente d'un produit à DLUO (ou DDM : nouveau nom pour
DLUO) : https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13581 Les perles sont composées de sirop de fruit
enveloppé par une fine couche d'agar-agar. Elles sont conditionnées en seaux de 3,2Kg. Le carton contient 4 seaux de
3.2Kg Elles peuvent se conserver plusieurs mois à température ambiante et à l'abri de la lumière dans leur emballage
d'origine. Après ouverture, elles se conservent un mois dans un environnement réfrigéré. Date de péremption : 10/2019

Perles de Pêche - Carton 4 x 3.2Kg
La perle de pêche est un des parfums que l'équipe préfère car sa
douceur et son gout prononcé en font une "perle" culinaire. La pêche
forme un excellent cocktail associée au sirop de passion !
Read More
SKU: PB0014
Price: 86.25 € HT
Categories: Perles de sirop de fruits en seaux de 3.2 Kgs

Product Description
Les perles sont composées de sirop de fruit enveloppé par une fine couche d'agar-agar. Elles sont conditionnées en
seaux de 3,2Kg. Le carton contient 4 seaux de 3.2Kg Elles peuvent se conserver plusieurs mois à température ambiante
et à l'abri de la lumière dans leur emballage d'origine. Après ouverture, elles se conservent deux mois dans un
environnement réfrigéré. Attention : DLUO : 22/12/2022

Perles de Melon - Carton 4 x 3.2Kg
Les perles de melon donnent un coté ensolleilé à vos préparations, le
melon se mélange à merveille avec une tranchette de jambon cru ou
un cocktail de jus de fruis frais. A marier avec un sirop de fraise par
exemple !
Read More
SKU: PB0020
Price: 86.25 € HT
Categories: Perles de sirop de fruits en seaux de 3.2 Kgs

Product Description
Les perles sont composées de sirop de fruit enveloppé par une fine couche d'agar-agar. Elles sont conditionnées en
seaux de 3,2Kg. Le carton contient 4 seaux de 3.2Kg Elles peuvent se conserver plusieurs mois à température ambiante
et à l'abri de la lumière dans leur emballage d'origine. Après ouverture, elles se conservent deux mois dans un
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Thé Noir Earl Grey – Sachet 0.5 KGS
(sachets individuels)
L'Earl Grey est un mélange de thé noir aromatisé à la bergamote. Sa
saveur incomparable accompagne parfaitement les thés au lait tout
comme les thés glacés. Le thé Earl Grey a une saveur très douce et
très agréable en bouche.
Read More
SKU: THE0006
Price: 16.12 € HT
Categories: Tapioca et thés

Product Description
Sachet de 500G de thé en 50 Sachets individuels

Dôme x 2000
fermez vos gobelets avec des dômes, ce vous permet de créer un
effet visuel plus imposant ou de disposer une montagne de chantilly
au dessus d'un chocolat chaud ou froid Conviens également pour les
milk shakes
Read More
SKU: ACC17
Price: 161.25 € HT
Categories: Accessoires

Product Description
Carton de 2000 domes Anti buée

Thé Noir Earl Grey - carton 10 x 0.5 KGS
(sachets individuels)
L'Earl Grey est un mélange de thé noir aromatisé à la bergamote. Sa
saveur incomparable accompagne parfaitement les thés au lait tout
comme les thés glacés. Le thé Earl Grey a une saveur très douce et
très agréable en bouche.
Read More
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SKU: THE0005
Price: 129.37 € HT
Categories: Tapioca et thés

Product Description
Carton de 10 sachets de thé en 50 sachets individuels

Image not found or type unknown

Sirop fraise 2.5KGS
A mi chemin entre le sirop et la confiture, découvrez un concentré
de saveur qui fera toute la différence pour vos clients ! La teneur en
fruit de nos sirops varie de 22.47 à 60%, ce qui en fait un des plus
purs du marché actuel !
Read More
SKU: SI0042
Price: 17.37 € HT
Categories: Les sirops

Product Description
Poids : 2.5Kg
Image not found or type unknown

Sirop Kiwi 2.5KGS
A mi chemin entre le sirop et la confiture, découvrez un concentré
de saveur qui fera toute la différence pour vos clients ! La teneur en
fruit de nos sirops varie de 22.47 à 60%, ce qui en fait un des plus
purs du marché actuel !
Read More
SKU: SI0041
Price: 17.37 € HT
Categories: Les sirops

Product Description
Poids : 2.5Kg
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Sirop pêche 2.5KGS
A mi chemin entre le sirop et la confiture, découvrez un concentré
de saveur qui fera toute la différence pour vos clients ! La teneur en
fruit de nos sirops varie de 22.47 à 60%, ce qui en fait un des plus
purs du marché actuel !
Read More
SKU: SI0040
Price: 17.37 € HT
Categories: Les sirops

Product Description
Poids : 2.5Kg
Image not found or type unknown

Sirop passion 2.5KGS
A mi chemin entre le sirop et la confiture, découvrez un concentré
de saveur qui fera toute la différence pour vos clients ! La teneur en
fruit de nos sirops varie de 22.47 à 60%, ce qui en fait un des plus
purs du marché actuel !
Read More
SKU: SI0039
Price: 17.37 € HT
Categories: Les sirops

Product Description
Poids : 2.5Kg
Image not found or type unknown

Sirop mangue 2.5KGS
A mi chemin entre le sirop et la confiture, découvrez un concentré
de saveur qui fera toute la différence pour vos clients ! La teneur en
fruit de nos sirops varie de 22.47 à 60%, ce qui en fait un des plus
purs du marché actuel !
Read More
SKU: SI0038
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Price: 17.37 € HT
Categories: Les sirops

Product Description
Poids : 2.5Kg
Image not found or type unknown

Sirop citron 2.5KGS
Concentré de jus de fruits pour des bubble teas réussis ! Composé
de 60% de fruit !
Read More
SKU: SI0037
Price: 17.37 € HT
Categories: Les sirops

Product Description
Poids : 2.5Kg Attention : DLUO : 01/09/2022
Image not found or type unknown

Sirop kumquat-citron
Concentré de jus de fruits pour des bubble teas réussis ! Composé
de plus de 45% de fruit !
Read More
SKU: SI0036
Price: 17.37 € HT
Categories: Les sirops

Product Description
Poids : 2.5Kg Attention : DLUO : 12/11/2021
Image not found or type unknown

Sirop framboise 2.5KGS
A mi chemin entre le sirop et la confiture, découvrez un concentré
de saveur qui fera toute la différence pour vos clients ! La teneur en
fruit de nos sirops varie de 22.47 à 60%, ce qui en fait un des plus
purs du marché actuel !
Read More
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SKU: SI0035
Price: 17.37 € HT
Categories: Les sirops

Product Description
Poids : 2.5Kg
Image not found or type unknown

Sirop litchi 2.5KGS
A mi chemin entre le sirop et la confiture, découvrez un concentré
de saveur qui fera toute la différence pour vos clients ! La teneur en
fruit de nos sirops varie de 22.47 à 60%, ce qui en fait un des plus
purs du marché actuel !
Read More
SKU:
Price: 17.37 € HT
Categories: Les sirops

Product Description
Poids : 2.5Kg

Sirop kumquat-citron - Carton 6 x 2.5Kg
A mi chemin entre le sirop et la confiture, découvrez un concentré
de saveur qui fera toute la différence pour vos clients ! La teneur en
fruit de nos sirops varie de 20 à 60%, ce qui en fait un des plus purs
du marché actuel !
Read More
SKU: SI0024
Price: 93.75 € HT
Categories: Les sirops

Product Description
Nos sirops sont conditionnés en bouteilles de 2.5 KGS Poids total : 15Kg Attention : DLUO : 12/11/2021
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Sirop pétale de rose 2.5KGS
Concentré de jus de fruits pour des bubble teas réussis !
Read More
SKU: SI0043
Price: 17.37 € HT
Categories: Les sirops

Product Description
Poids : 2.5Kg
Image not found or type unknown

Sirop hibiscus 2.5KGS
A mi chemin entre le sirop et la confiture, découvrez un concentré
de saveur qui fera toute la différence pour vos clients ! La teneur en
fruit de nos sirops varie de 22.47 à 60%, ce qui en fait un des plus
purs du marché actuel !
Read More
SKU: SI0042
Price: 17.37 € HT
Categories: Les sirops

Product Description
Poids : 2.5Kg

Image not found or type unknown

Gelée de noix de coco saveur fraise 4 KGS
Les gelées de fruit sont des petits bâtonnets de chair de noix de coco
parfumés. Elles ont la même texture que les bonbons en gélatine.
Très agréable en bouche, ce petit topping croquant va très bien
dans un cocktail ou sur une glace. Pour vos glaces, jetez un oeil à
nos pots à glace s en carton !
Read More
SKU:
Price: 16.12 € HT
Categories: Les gelées
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Product Description

Les bâtonnets noix de coco sont conditionnés en bidons plastiques transparents de 4 KGS La conservation doit se faire
à l'abri de la lumière dans un endroit frais et secs. Une fois ouvert, le produit se conserve jusqu’à 50 jours au froid
positif !

Image not found or type unknown

Pomme Étoile
Les gelées de fruit sont des petits bâtonnets de chair de noix de coco
parfumés. Elles ont la même texture que les bonbons en gélatine.
Gelée à la pomme en forme d'étoile.
Read More
SKU: G009
Price: 23.62 € HT
Categories: Les gelées

Product Description
Poids : 3Kg Date de péremption : 08/2020

Image not found or type unknown

Mangue Étoile
Les gelées de fruit sont des petits bâtonnets de chair de noix de coco
parfumés. Elles ont la même texture que les bonbons en gélatine.
Gelée à la mangue en forme d'étoile.
Read More
SKU: G009
Price: 23.62 € HT
Categories: Les gelées

Product Description
Poids : 3Kg Date de péremption : Mai 2016

Image not found or type unknown

Gelée de noix de coco saveur café 3.2 KGS
Les gelées de fruit sont des petits bâtonnets de chair de noix de coco
parfumés. Elles ont la même texture que les bonbons en gélatine.
Très agréable en bouche, ce petit topping croquant va très bien
dans un cocktail ou sur une glace. Pour vos glaces, jetez un oeil à
nos pots à glace s en carton ! La gelée de café est idéale pour vos
boissons goût chocolat, vanille, caramel ou café.
Read More
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SKU: G006
Price: 19.50 € HT
Categories: Les gelées

Product Description
Les bâtonnets noix de coco sont conditionnés en bidons plastiques transparents de 3.2 KGS La conservation doit se
faire à l'abri de la lumière dans un endroit frais et secs. Une fois ouvert, le produit se conserve jusqu’à 50 jours au froid
positif ! DLUO : 06/2019

Image not found or type unknown

Gelée de noix de coco saveur tutti-frutti 4
KGS
Les gelées de fruit sont des petits bâtonnets de chair de noix de coco
parfumés. Elles ont la même texture que les bonbons en gélatine.
Très agréable en bouche, ce petit topping croquant va très bien
dans un cocktail ou sur une glace. Pour vos glaces, jetez un oeil à
nos pots à glace s en carton !
Read More
SKU: G008
Price: 19.50 € HT
Categories: Les gelées

Product Description
Les bâtonnets noix de coco sont conditionnés en bidons plastiques transparents de 4 KGS La conservation doit se faire
à l'abri de la lumière dans un endroit frais et secs. Une fois ouvert, le produit se conserve jusqu’à 50 jours au froid
positif ! Attention : DLUO : 02/09/2022

Image not found or type unknown

Cœur Fraise
Les gelées de fruit sont des petits bâtonnets de chair de noix de coco
parfumés. Elles ont la même texture que les bonbons en gélatine.
Gelée à la fraise en forme de cœur.
Read More
SKU: G007
Price: 23.62 € HT
Categories: Les gelées

Product Description
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Date
de péremption : Juin 2016
Image not found or type unknown

Dauphin Myrtille
Les gelées de fruit sont des petits bâtonnets de chair de noix de coco
parfumés. Elles ont la même texture que les bonbons en gélatine.
Gelée à la myrtille en forme de dauphin.
Read More
SKU: G006
Price: 23.62 € HT
Categories: Les gelées

Product Description
Poids : 3.2Kg Date de péremption : aout 2020

Image not found or type unknown

Ourson Passion
Les gelées de fruit sont des petits bâtonnets de chair de noix de coco
parfumés. Elles ont la même texture que les bonbons en gélatine.
Gelée à la passion en forme d'ourson.
Read More
SKU: G005
Price: 23.62 € HT
Categories: Les gelées

Product Description
Poids : 3.2Kg Date de péremption : Juin 2016

Image not found or type unknown

Perles de Fraise - Carton 4 x 3.2Kg
Les perles de fraise sont magiques associées à un mojito ou sur une
simple glace à la vanille. A tester absolument en compagnie des
perles de kiwi pour un effet visuel bluffant !
Read More
SKU: PB0034
Price: 86.25 € HT
Categories: Perles de sirop de fruits en seaux de 3.2 Kgs
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Product Description

Les perles sont composées de sirop de fruit enveloppé par une fine couche d'agar-agar. Elles sont conditionnées en
seaux de 3,2Kg. Le carton contient 4 seaux de 3.2Kg Elles peuvent se conserver plusieurs mois à température ambiante
et à l'abri de la lumière dans leur emballage d'origine. Après ouverture, elles se conservent deux mois dans un
environnement réfrigéré. Attention : DLUO : 17/11/2022 - 20/12/2022

Image not found or type unknown

Perles de Citron - Carton 4 x 3.2Kg
Les perles de citron pourront agrémenter vos thés chaud ou froid
mais aussi vos cocktails, dessert et plats salés ! Elles sont composées
:
A l'intérieur : sirop de fruit
A l'extérieur : agar-agar
Read More
SKU: PB0046
Price: 86.25 € HT
Categories: Perles de sirop de fruits en seaux de 3.2 Kgs

Product Description
Les perles sont composées de sirop de fruit enveloppé par une fine couche d'agar-agar. Elles sont conditionnées en
seaux de 3,2Kg. Le carton contient 4 seaux de 3.2Kg Elles peuvent se conserver plusieurs mois à température ambiante
et à l'abri de la lumière dans leur emballage d'origine. Après ouverture, elles se conservent un mois dans un
environnement réfrigéré. Date de de péremption : 06/2018 (date pouvant varier d'un jour ou deux suivant les cartons)

Image not found or type unknown

Perles de Pomme - Carton 4 x 3.2Kg
es perles de pomme donneront un coté sucré et malicieux à vos
verrines et à vos salades vertes. Les perles de melon
accompagneront parfaitement pour l'apéro.
Read More
SKU: PB0042
Price: 86.25 € HT
Categories: Perles de sirop de fruits en seaux de 3.2 Kgs
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Product
Description
Les perles sont composées de sirop de fruit enveloppé par une fine couche d'agar-agar. Elles sont conditionnées enseaux
de 3,2Kg. Le carton contient 4 seaux de 3.2Kg Elles peuvent se conserver plusieurs mois à température ambianteet à
l'abri de la lumière dans leur emballage d'origine. Après ouverture, elles se conservent deux mois dans unenvironnement
réfrigéré. Attention : DLUO : 08/11/2022 - 15/12/2022
Image not found or type unknown

Perles de Litchi - Carton 4 x 3.2Kg
La fraîcheur et la douceur de nos perles Litchi accompagneront à
merveille toutes vos salades de fruits et vos cocktails. Les perles de
litchi forment un duo de choc accompagnées des perles framboise !
Read More
SKU: PB0036
Price: 86.25 € HT
Categories: Perles de sirop de fruits en seaux de 3.2 Kgs

Product Description
Les perles sont composées de sirop de fruit enveloppé par une fine couche d'agar-agar. Elles sont conditionnées en
seaux de 3,2Kg. Le carton contient 4 seaux de 3.2Kg Elles peuvent se conserver plusieurs mois à température ambiante
et à l'abri de la lumière dans leur emballage d'origine. Après ouverture, elles se conservent deux mois dans un
environnement réfrigéré. Attention : DLUO : 14/11/2022 - 20/12/2022

Image not found or type unknown

Perles de Passion - Carton 4 x 3.2Kg
Une délicieuse touche d'exotisme indispensable à tous vos cocktails!
La passion se marie également très bien avec des crustacés ! La
passion et la pêche se marient à merveille dans un coupe de
champagne également !
Read More
SKU: PB0040
Price: 86.25 € HT
Categories: Perles de sirop de fruits en seaux de 3.2 Kgs

Product Description
Les perles sont composées de sirop de fruit enveloppé par une fine couche d'agar-agar. Elles sont conditionnées en
seaux de 3,2Kg. Le carton contient 4 seaux de 3.2Kg Elles peuvent se conserver plusieurs mois à température ambiante
et à l'abri de la lumière dans leur emballage d'origine. Après ouverture, elles se conservent deux mois dans un
environnement réfrigéré. Attention : DLUO : 19/12/2022
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Perles de Mangue - Carton 4 x 3.2Kg
Les perles Mangue seront le rayon de soleil de tous vos desserts
fruités ainsi que vos cocktails. Apportez une touche de tendresse et
d'originalité à vos idées en remplaçant la mangue par nos perles
Mangue ! Ce produit exotique sera parfait accompagné de sa petite
sœur, la perle de passion !
Read More
SKU: PB0038
Price: 86.25 € HT
Categories: Perles de sirop de fruits en seaux de 3.2 Kgs

Product Description
Les perles sont composées de sirop de fruit enveloppé par une fine couche d'agar-agar. Elles sont conditionnées en
seaux de 3,2Kg. Le carton contient 4 seaux de 3.2Kg Elles peuvent se conserver plusieurs mois à température ambiante
et à l'abri de la lumière dans leur emballage d'origine. Après ouverture, elles se conservent deux mois dans un
environnement réfrigéré. Attention : DLUO : 16/11/2022 - 07/12/2022
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Perles de kiwi - Carton 4 x 3.2Kg
Découvrez tout le fruité du kiwi en forme de perle ! Elles seront
parfaites pour relever vos salades de fruit ou ajouter de l'exotisme à
vos cocktails. L'effet visuel est magnifique si vous l'associez aux
perles de fraise
Read More
SKU: PB0044
Price: 86.25 € HT
Categories: Perles de sirop de fruits en seaux de 3.2 Kgs

Product Description
Les perles sont composées de sirop de fruit enveloppé par une fine couche d'agar-agar. Elles sont conditionnées en
seaux de 3,2Kg. Le carton contient 4 seaux de 3.2Kg Elles peuvent se conserver plusieurs mois à température ambiante
et à l'abri de la lumière dans leur emballage d'origine. Après ouverture, elles se conservent un mois dans un
environnement réfrigéré. Attention : DLUO : 05/11/2022 - 15/11/2022

Image not found or type unknown

Perles de Yaourt - Carton 4 x 3.2Kg
Les perles de yaourt se marieront parfaitement avec vos desserts au
chocolat ou au café en apportant une touche de douceur. Elles sont
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composées :
A l'intérieur : sirop de fruit
A l'extérieur : agar-agar
Read More
SKU: PB0050
Price: 86.25 € HT
Categories: Perles de sirop de fruits en seaux de 3.2 Kgs

Product Description
Les perles sont composées de sirop de fruit enveloppé par une fine couche d'agar-agar. Elles sont conditionnées en
seaux de 3,2Kg. Le carton contient 4 seaux de 3.2Kg Elles peuvent se conserver plusieurs mois à température ambiante
et à l'abri de la lumière dans leur emballage d'origine. Après ouverture, elles se conservent un mois dans un
environnement réfrigéré. Date de de péremption : 4 Novembre 2015 (date pouvant varier d'un ou deux jours suivant les
cartons)
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Perles de myrtille - Carton 4 x 3.2Kg
Les perles de myrtille seront idéales sur vos glaces ! Leur coté noir
contraste efficacement avec les recettes associées à ce fruit des
montagnes ! Les perles de pêche sont le complice parfait pour un
crime culinaire réussi !
Read More
SKU: PB0054
Price: 86.25 € HT
Categories: Perles de sirop de fruits en seaux de 3.2 Kgs

Product Description
Les perles sont composées de sirop de fruit enveloppé par une fine couche d'agar-agar. Elles sont conditionnées en
seaux de 3,2Kg. Le carton contient 4 seaux de 3.2Kg Elles peuvent se conserver plusieurs mois à température ambiante
et à l'abri de la lumière dans leur emballage d'origine. Après ouverture, elles se conservent deux mois dans un
environnement réfrigéré. Attention : DLUO : 09/11/2022 - 22/12/2022

Image not found or type unknown

Perles de sirop parfums mixtes - 4 x 3.2Kg
Vous avez envie de goûter plusieurs parfums, alors composez vous
même votre carton !
Read More
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SKU:
Price: 95.00 € HT
Categories: Perles de sirop de fruits en seaux de 3.2 Kgs

Product Description
Les perles sont composées de sirop de fruit enveloppé par une fine couche d'agar-agar. Elles sont conditionnées en
seaux de 3,2Kg. Le carton contient 4 seaux de 3.2Kg Elles peuvent se conserver plusieurs mois à température ambiante
et à l'abri de la lumière dans leur emballage d'origine. Après ouverture, elles se conservent deux mois dans un
environnement réfrigéré. Les parfums disponibles sont : Fraise, Framboise, Kiwi, Litchi, Mangue, Melon, Myrtille,
Passion, Pêche, Pomme verte Attention : DLUO : entre 05/11/2022 et 22/12/2022 selon parfum

Perles de sirop - 10 cartons de 4 x 3.2 KGS
Les perles de sirop sont un atout indispensables dans toutes les
préparations de par leur aspect visuel et leur qualité gustative. La
sensation unique de la bulle qui éclate dans la bouche rend les
cocktails explosifs, les coupes de champagne distinguées et les
desserts fabuleux. Fabriquées uniquement à partir d'ingrédients
naturels, et avec une très faible teneur en sucre, elles conviennent
dans le cadre d'un régime sportif pour sucrer un yaourt ou un
fromage blanc ou encore pour un régime végétarien. Le fait qu'elles
ne contiennent aucun ingrédients d'origine animal vous permet aussi
de combler votre clientèle musulmane. Faites manger des fruits
rigolos et ludiques aux enfants les plus récalcitrants et aussi aux
grands parents qui aimeraient aussi manger des fruits. [caption
id="attachment_1806" align="aligncenter" width="700"]
Image not found or type unknown

Une simple décoration !![/caption]
Read More
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SKU:
Price: 799.00 € HT
Categories: Perles de sirop de fruits en seaux de 3.2 Kgs

Product Description
Les perles sont composées de sirop de fruit enveloppé par une fine couche d’agar-agar. Elles sont conditionnées en
seaux de 3,2Kg. Chaque carton contient 4 seaux de 3.2Kg Elles peuvent se conserver plusieurs mois à température
ambiante et à l’abri de la lumière dans leur emballage d’origine. Après ouverture, elles se conservent deux mois dans
un environnement réfrigéré. Les parfums disponibles sont : Fraise, Framboise, Kiwi, Litchi, Mangue, Melon, Myrtille,
Passion, Pêche, Pomme verte Attention : DLUO : entre 05/11/2022 et 22/12/2022 selon parfum

Perles de Fraise 3.2KGS
Les perles de fraise sont magiques associées à un mojito ou sur une
simple glace à la vanille. A tester absolument en compagnie des
perles de kiwi pour un effet visuel bluffant !
Read More
SKU: PB0033
Price: 26.50 € HT
Categories: Perles de sirop de fruits en seaux de 3.2 Kgs

Product Description
Les perles sont composées de sirop de fruit enveloppé par une fine couche d'agar-agar. Elles sont conditionnées en
seaux de 3,2Kg. Elles peuvent se conserver plusieurs mois à température ambiante et à l'abri de la lumière dans leur
emballage d'origine. Après ouverture, elles se conservent deux mois dans un environnement réfrigéré. Attention :
DLUO : 17/11/2022 - 20/12/2022

Perles de Pomme 3.2KGS
Les perles de pomme donneront un coté sucré et malicieux à vos
verrines et à vos salades vertes. Les perles de melon
accompagneront parfaitement pour l'apéro.
Read More
SKU: PB0041
Price: 26.50 € HT
Categories: Perles de sirop de fruits en seaux de 3.2 Kgs

Product Description
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composées
seaux de 3,2Kg. Elles peuvent se conserver plusieurs mois à température ambiante et à l'abri de la lumière dans leur
emballage d'origine. Après ouverture, elles se conservent deux mois dans un environnement réfrigéré. Attention :
DLUO : 08/11/2022 - 15/12/2022

Perles de Litchi 3.2KGS
La fraîcheur et la douceur de nos perles Litchi accompagneront à
merveille toutes vos salades de fruits et vos cocktails. Les perles de
litchi forment un duo de choc accompagnées des perles framboise !
Read More
SKU: PB0035
Price: 26.50 € HT
Categories: Perles de sirop de fruits en seaux de 3.2 Kgs

Product Description
Les perles sont composées de sirop de fruit enveloppé par une fine couche d'agar-agar. Elles sont conditionnées en
seaux de 3,2Kg. Elles peuvent se conserver plusieurs mois à température ambiante et à l'abri de la lumière dans leur
emballage d'origine. Après ouverture, elles se conservent deux mois dans un environnement réfrigéré. Attention :
DLUO : 14/11/2022 - 20/12/2022

Perles de Passion 3.2KGS
Une délicieuse touche d'exotisme indispensable à tous vos cocktails!
La passion se marie également très bien avec des crustacés ! La
passion et la pêche se marient à merveille dans un coupe de
champagne également !
Read More
SKU: PB0039
Price: 26.50 € HT
Categories: Perles de sirop de fruits en seaux de 3.2 Kgs

Product Description
Les perles sont composées de sirop de fruit enveloppé par une fine couche d'agar-agar. Elles sont conditionnées en
seaux de 3,2Kg. Elles peuvent se conserver plusieurs mois à température ambiante et à l'abri de la lumière dans leur
emballage d'origine. Après ouverture, elles se conservent deux mois dans un environnement réfrigéré. Attention :
DLUO : 19/12/2022

Perles de Mangue 3.2KGS
Les perles Mangue seront le rayon de soleil de tous vos desserts
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fruités ainsi que vos cocktails. Apportez une touche de tendresse et
d'originalité à vos idées en remplaçant la mangue par nos perles
Mangue ! Ce produit exotique sera parfait accompagné de sa petite
sœur, la perle de passion !
Read More
SKU: PB0037
Price: 26.50 € HT
Categories: Perles de sirop de fruits en seaux de 3.2 Kgs

Product Description
Les perles sont composées de sirop de fruit enveloppé par une fine couche d'agar-agar. Elles sont conditionnées en
seaux de 3,2Kg. Elles peuvent se conserver plusieurs mois à température ambiante et à l'abri de la lumière dans leur
emballage d'origine. Après ouverture, elles se conservent deux mois dans un environnement réfrigéré. Attention :
DLUO : 16/11/2022 - 07/12/2022

Perles de Kiwi
Découvrez tout le fruité du kiwi en forme de perle ! Elles seront
parfaites pour relever vos salades de fruit ou ajouter de l'exotisme à
vos cocktails. L'effet visuel est magnifique si vous l'associez aux
perles de fraise
Read More
SKU: PB0043
Price: 26.50 € HT
Categories: Perles de sirop de fruits en seaux de 3.2 Kgs

Product Description
Les perles sont composées de sirop de fruit enveloppé par une fine couche d'agar-agar. Elles sont conditionnées en
seaux de 3,2Kg. Elles peuvent se conserver plusieurs mois à température ambiante et à l'abri de la lumière dans leur
emballage d'origine. Après ouverture, elles se conservent un mois dans un environnement réfrigéré. Attention : DLUO :
05/11/2022 - 15/11/2022

Perles de Yaourt
Les perles de yaourt se marieront parfaitement avec vos desserts au
chocolat ou au café en apportant une touche de douceur. Elles sont
composées :
A l'intérieur : sirop de fruit
A l'extérieur : agar-agar
Read More
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SKU: PB0049
Price: 25.00 € HT
Categories: Perles de sirop de fruits en seaux de 3.2 Kgs

Product Description
Les perles sont composées de sirop de fruit enveloppé par une fine couche d'agar-agar. Elles sont conditionnées en
seaux de 3,2Kg. Elles peuvent se conserver plusieurs mois à température ambiante et à l'abri de la lumière dans leur
emballage d'origine. Après ouverture, elles se conservent un mois dans un environnement réfrigéré. Date de de
péremption : Octobre 2015

Perles de myrtille 3.2KGS
Les perles de myrtille seront idéales sur vos glaces ! Leur coté noir
contraste efficacement avec les recettes associées à ce fruit des
montagnes ! Les perles de pêche sont le complice parfait pour un
crime culinaire réussi !
Read More
SKU: PB0047
Price: 26.50 € HT
Categories: Perles de sirop de fruits en seaux de 3.2 Kgs

Product Description
Les perles sont composées de sirop de fruit enveloppé par une fine couche d'agar-agar. Elles sont conditionnées en
seaux de 3,2Kg. Elles peuvent se conserver plusieurs mois à température ambiante et à l'abri de la lumière dans leur
emballage d'origine. Après ouverture, elles se conservent deux mois dans un environnement réfrigéré. Attention :
DLUO : 09/11/2022 - 22/12/2022

Perles de Citron
Les perles de citron pourront agrémenter vos thés chaud ou froid
mais aussi vos cocktails, dessert et plats salés ! Elles sont composées
:
A l'intérieur : sirop de fruit
A l'extérieur : agar-agar
Read More
SKU: PB0045
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Price: 26.50 € HT
Categories: Perles de sirop de fruits en seaux de 3.2 Kgs

Product Description
Les perles sont composées de sirop de fruit enveloppé par une fine couche d'agar-agar. Elles sont conditionnées en
seaux de 3,2Kg. Elles peuvent se conserver plusieurs mois à température ambiante et à l'abri de la lumière dans leur
emballage d'origine. Après ouverture, elles se conservent un mois dans un environnement réfrigéré. Date de de
péremption : 06/2018

Sirop Mangue - Carton 6 x 2.5Kg
A mi chemin entre le sirop et la confiture, découvrez un concentré
de saveur qui fera toute la différence pour vos clients ! La teneur en
fruit de nos sirops varie de 20 à 60%, ce qui en fait un des plus purs
du marché actuel !
Read More
SKU: SI0032
Price: 93.75 € HT
Categories: Les sirops

Product Description
Nos sirops sont conditionnés en bouteilles de 2.5 KGS Poids total : 15Kg
Image not found or type unknown

Gelée de noix de coco saveur litchi 4 KGS
Les gelées de fruit sont des petits bâtonnets de chair de noix de coco
parfumés. Elles ont la même texture que les bonbons en gélatine.
Très agréable en bouche, ce petit topping croquant va très bien
dans un cocktail ou sur une glace. Pour vos glaces, jetez un oeil à
nos pots à glace s en carton !
Read More
SKU: G003
Price: 16.12 € HT
Categories: Les gelées
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Product
Description
Les bâtonnets noix de coco sont conditionnés en bidons plastiques transparents de 4 KGS La conservation doit se faireà
l'abri de la lumière dans un endroit frais et secs. Une fois ouvert, le produit se conserve jusqu’à 50 jours au froid
positif !
Image not found or type unknown

Gelée de noix de coco saveur pomme 4 KGS
Les gelées de fruit sont des petits bâtonnets de chair de noix de coco
parfumés. Elles ont la même texture que les bonbons en gélatine.
Très agréable en bouche, ce petit topping croquant va très bien
dans un cocktail ou sur une glace. Pour vos glaces, jetez un oeil à
nos pots à glace s en carton !
Read More
SKU: G002
Price: 16.12 € HT
Categories: Les gelées

Product Description
Les bâtonnets noix de coco sont conditionnés en bidons plastiques transparents de 4 KGS La conservation doit se faire
à l'abri de la lumière dans un endroit frais et secs. Une fois ouvert, le produit se conserve jusqu’à 50 jours au froid
positif !

Image not found or type unknown

Gelée de noix de coco saveur ananas 4 KGS
Les gelées de fruit sont des petits bâtonnets de chair de noix de coco
parfumés. Elles ont la même texture que les bonbons en gélatine.
Très agréable en bouche, ce petit topping croquant va très bien
dans un cocktail ou sur une glace. Pour vos glaces, jetez un oeil à
nos pots à glace s en carton !
Read More
SKU: G001
Price: 16.12 € HT
Categories: Les gelées

Product Description
Les bâtonnets noix de coco sont conditionnés en bidons plastiques transparents de 4 KGS La conservation doit se faire
à l'abri de la lumière dans un endroit frais et secs. Une fois ouvert, le produit se conserve jusqu’à 50 jours au froid
positif !
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Gelée de noix de coco saveur mangue 4 KGS
Les gelées de fruit sont des petits bâtonnets de chair de noix de coco
parfumés. Elles ont la même texture que les bonbons en gélatine.
Très agréable en bouche, ce petit topping croquant va très bien
dans un cocktail ou sur une glace. Pour vos glaces, jetez un oeil à
nos pots à glace s en carton !
Read More
SKU: G004
Price: 16.12 € HT
Categories: Les gelées

Product Description
Les bâtonnets noix de coco sont conditionnés en bidons plastiques transparents de 4 KGS La conservation doit se faire
à l'abri de la lumière dans un endroit frais et secs. Une fois ouvert, le produit se conserve jusqu’à 50 jours au froid
positif !
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Sirop de fruit mixte - Carton 6 x 2.5Kg
A mi chemin entre le sirop et la confiture, découvrez un concentré
de saveur qui fera toute la différence pour vos clients ! La teneur en
fruit de nos sirops varie de 22.47 à 60%, ce qui en fait un des plus
purs du marché actuel ! Composez vous même votre carton avec les
parfums de sirop qui vous intéressent !
Read More
SKU: SIMIX
Price:
Categories: Les sirops

Product Description
Nos sirops sont conditionnés en bouteilles de 2.5 KGS Poids total : 15Kg Parfums disponibles: Citron, Litchi, Mangue,
Melon, Passion
Image not found or type unknown

Perles de tapioca - carton 6 sachets
Indispensable pour vos bubble teas ! C'est le topping traditionnel du
thé lacté.
Read More
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SKU: PER0002
Price: 66.75 € HT
Categories: Tapioca et thés

Product Description
Paquet : 3 Kg Poids du carton : 18Kg Photo non contractuelle

Pompe sirop x 1
Ces pompes à sirop sont spécialement conçues pour s'adapter à nos
bidons de sirop
Read More
SKU: ACC09
Price: 8.62 € HT
Categories: Accessoires

Product Description
Diamètre de la tête : 3cm

Image not found or type unknown

Film pour machine à sceller x 1
Le film transparent est adapté pour fonctionner avec la machine a
sceller, la boisson sera rendue étanche et facilement transportable.
Les dessins sur les films peuvent varier mais nous faisons en sorte
de vous proposer des designs toujours les plus mignons possibles !
Read More
SKU: ACC25
Price: 36.25 € HT
Categories: Accessoires

Product Description
Bobine de film de 450 M Permet la fermeture d'environ 4400 Gobelets

Image not found or type unknown

Shaker Plastique 700ML
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Le shaker est l'accessoire indispensable pour réaliser des cocktails.
Ce shaker est parfaitement adapté pour vos machines à shaker.
Read More
SKU: ACC06
Price: 17.37 € HT
Categories: Accessoires

Product Description
Hauteur : 23 cm Largeur : 9 cm Contenance : 750 mL

Image not found or type unknown

Shaker Inox 700ML
Le shaker est l'accessoire indispensable pour réaliser des cocktails.
Ce shaker est parfaitement adapté pour vos machines à shaker.
Read More
SKU: ACC08
Price: 17.37 € HT
Categories: Accessoires

Product Description
Hauteur : 24 cm Largeur : 9 cm Contenance : 700 mL Inox

Visuel perles mixtes
Présentez les perles de sirop à vos clients et donnez leur envie de
goûter le produit. Idéale pour vos affiches en boutique. Une fois
l'image téléchargée, vous pouvez vous même rajouter votre logo et
autres informations. L'image définitive ne contient pas la mosaïque
grise 'Mille et une Perles'. Le logo de Mille et Une Perles doit
impérativement figurer sur votre image finale.
Read More
SKU: IMG001
Price: 4.50 € HT
Categories: Visuels pour l'impression

Product Description
Image prévue pour l'impression Format du fichier : .png (fond blanc) Résolution : 3500 x 1637 - 300ppp Taille du
fichier : 3.30MB Possibilité d'inclure votre logo ou autres informations. Le logo de Mille et Une Perle doit toujours être
présent sur l'image.
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Visuel perles yaourt
Présentez les perles de sirop à vos clients et donnez leur envie de
goûter le produit. Idéale pour vos affiches en boutique. Une fois
l'image téléchargée, vous pouvez vous même rajouter votre logo et
autres informations. L'image définitive ne contient pas la mosaïque
grise 'Mille et une Perles'. Le logo de Mille et Une Perles doit
impérativement figurer sur votre image finale.
Read More
SKU: IMG002
Price: 4.50 € HT
Categories: Visuels pour l'impression

Product Description
Image prévue pour l'impression Format du fichier : .png (fond blanc) Résolution : 3500 x 1637 - 300ppp Taille du
fichier : 1.36MB Possibilité d'inclure votre logo ou autres informations. Le logo de Mille et Une Perle doit toujours être
présent sur l'image.
Image not found or type unknown

Visuel perles passion
Présentez les perles de sirop à vos clients et donnez leur envie de
goûter le produit. Idéale pour vos affiches en boutique. Une fois
l'image téléchargée, vous pouvez vous même rajouter votre logo et
autres informations. L'image définitive ne contient pas la mosaïque
grise 'Mille et une Perles'. Le logo de Mille et Une Perles doit
impérativement figurer sur votre image finale.
Read More
SKU: IMG003
Price: 4.50 € HT
Categories: Visuels pour l'impression

Product Description
Image prévue pour l'impression Format du fichier : .png (fond blanc) Résolution : 3500 x 1637 - 300ppp Taille du
fichier : 1.38MB Possibilité d'inclure votre logo ou autres informations. Le logo de Mille et Une Perle doit toujours être
présent sur l'image.
Image not found or type unknown

Visuel perles pomme
Présentez les perles de sirop à vos clients et donnez leur envie de
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goûter le produit. Idéale pour vos affiches en boutique. Une fois
l'image téléchargée, vous pouvez vous même rajouter votre logo et
autres informations. L'image définitive ne contient pas la mosaïque
grise 'Mille et une Perles'. Le logo de Mille et Une Perles doit
impérativement figurer sur votre image finale.
Read More
SKU: IMG004
Price: 4.50 € HT
Categories: Visuels pour l'impression

Product Description
Image prévue pour l'impression Format du fichier : .png (fond blanc) Résolution : 3500 x 1637 - 300ppp Taille du
fichier : 1.20MB Possibilité d'inclure votre logo ou autres informations. Le logo de Mille et Une Perle doit toujours être
présent sur l'image.
Image not found or type unknown

Visuel perles myrtille
Présentez les perles de sirop à vos clients et donnez leur envie de
goûter le produit. Idéale pour vos affiches en boutique. Une fois
l'image téléchargée, vous pouvez vous même rajouter votre logo et
autres informations. L'image définitive ne contient pas la mosaïque
grise 'Mille et une Perles'. Le logo de Mille et Une Perles doit
impérativement figurer sur votre image finale.
Read More
SKU: IMG005
Price: 4.50 € HT
Categories: Visuels pour l'impression

Product Description
Image prévue pour l'impression Format du fichier : .png (fond blanc) Résolution : 3500 x 1637 - 300ppp Taille du
fichier : 1.72MB Possibilité d'inclure votre logo ou autres informations. Le logo de Mille et Une Perle doit toujours être
présent sur l'image.
Image not found or type unknown

Visuel perles mangue
Présentez les perles de sirop à vos clients et donnez leur envie de
goûter le produit. Idéale pour vos affiches en boutique. Une fois
l'image téléchargée, vous pouvez vous même rajouter votre logo et
autres informations. L'image définitive ne contient pas la mosaïque
grise 'Mille et une Perles'. Le logo de Mille et Une Perles doit
impérativement figurer sur votre image finale.
Read More
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SKU: IMG006
Price: 4.50 € HT
Categories: Visuels pour l'impression

Product Description
Image prévue pour l'impression Format du fichier : .png (fond blanc) Résolution : 3500 x 1637 - 300ppp Taille du
fichier : 1.48MB Possibilité d'inclure votre logo ou autres informations. Le logo de Mille et Une Perle doit toujours être
présent sur l'image.
Image not found or type unknown

Visuel perles litchi
Présentez les perles de sirop à vos clients et donnez leur envie de
goûter le produit. Idéale pour vos affiches en boutique. Une fois
l'image téléchargée, vous pouvez vous même rajouter votre logo et
autres informations. L'image définitive ne contient pas la mosaïque
grise 'Mille et une Perles'. Le logo de Mille et Une Perles doit
impérativement figurer sur votre image finale.
Read More
SKU: IMG007
Price: 4.50 € HT
Categories: Visuels pour l'impression

Product Description
Image prévue pour l'impression Format du fichier : .png (fond blanc) Résolution : 3500 x 1637 - 300ppp Taille du
fichier : 1.47MB Possibilité d'inclure votre logo ou autres informations. Le logo de Mille et Une Perle doit toujours être
présent sur l'image.
Image not found or type unknown

Visuel perles kiwi
Présentez les perles de sirop à vos clients et donnez leur envie de
goûter le produit. Idéale pour vos affiches en boutique. Une fois
l'image téléchargée, vous pouvez vous même rajouter votre logo et
autres informations. L'image définitive ne contient pas la mosaïque
grise 'Mille et une Perles'. Le logo de Mille et Une Perles doit
impérativement figurer sur votre image finale.
Read More
SKU: IMG008
Price: 4.50 € HT
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Categories: Visuels pour l'impression

Product Description
Image prévue pour l'impression Format du fichier : .png (fond blanc) Résolution : 3500 x 1637 - 300ppp Taille du
fichier : 1.20MB Possibilité d'inclure votre logo ou autres informations. Le logo de Mille et Une Perle doit toujours être
présent sur l'image.
Image not found or type unknown

Visuel perles fraise
Présentez les perles de sirop à vos clients et donnez leur envie de
goûter le produit. Idéale pour vos affiches en boutique. Une fois
l'image téléchargée, vous pouvez vous même rajouter votre logo et
autres informations. L'image définitive ne contient pas la mosaïque
grise 'Mille et une Perles'. Le logo de Mille et Une Perles doit
impérativement figurer sur votre image finale.
Read More
SKU: IMG009
Price: 4.50 € HT
Categories: Visuels pour l'impression

Product Description
Image prévue pour l'impression Format du fichier : .png (fond blanc) Résolution : 3500 x 1637 - 300ppp Taille du
fichier : 1.56MB Possibilité d'inclure votre logo ou autres informations. Le logo de Mille et Une Perle doit toujours être
présent sur l'image.
Image not found or type unknown

Visuel perles citron
Présentez les perles de sirop à vos clients et donnez leur envie de
goûter le produit. Idéale pour vos affiches en boutique. Une fois
l'image téléchargée, vous pouvez vous même rajouter votre logo et
autres informations. L'image définitive ne contient pas la mosaïque
grise 'Mille et une Perles'. Le logo de Mille et Une Perles doit
impérativement figurer sur votre image finale.
Read More
SKU: IMG010
Price: 4.50 € HT
Categories: Visuels pour l'impression

Product Description
Image prévue pour l'impression Format du fichier : .png (fond blanc) Résolution : 3500 x 1637 - 300ppp Taille du
fichier :
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1.38MB
Possibilité
d'inclure votre logo ou autres informations. Le logo de Mille et Une Perle doit toujours être présent
sur l'image.

Louchette x 1
Cette louchette aérodynamique vous seduira par sa structure de
forme cylindrique parfaitement profilée pour partir à l'aventure
dans le seau de perles et de revenir les bras chargés de trésors
sucrés, son enrobage en plastique souple et antidérapant tient a vos
doigts et évite ainsi tout risques de glissade de votre louchette
préferée !! ;)
Read More
SKU: ACC03
Price: 8.68 € HT
Categories: Accessoires

Product Description
Diamètre : 6,5 cm Longueur : 29 cm

Image not found or type unknown

Pailles x 2000
Ces pailles géantes et colorées permettent à tous vos clients d'aspirer
les perles et les gelées sans difficultés grâce à leur diamètre
augmenté. Pour toutes vos boissons, les pailles sont indispensables.
Read More
SKU: ACC02
Price: 44.60 € HT
Categories: Accessoires

Product Description
Carton de 2000 pailles soit 40 sachets de 50 pailles. Pailles à emballage individuel. Couleurs aléatoires et différentes
suivant les sachets.

Perles de tapioca - sachet 3Kg
Indispensable pour vos bubble teas ! C'est le topping traditionnel du
thé lacté.
Read More
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SKU: PER0002
Price: 12.37 € HT
Categories: Tapioca et thés

Product Description
Paquet : 3 Kg Photo non contractuelle

Image not found or type unknown

Thé noir Earl Grey - Sachet 600 Grammes
(vrac)
L'Earl Grey est un mélange de thé noir aromatisé à la bergamote. Sa
saveur incomparable accompagne parfaitement les thés au lait tout
comme les thés glacés.
Read More
SKU: THE0004
Price: 16.12 € HT
Categories: Tapioca et thés

Product Description
Thé en vrac Poids : 0.600 kg

Image not found or type unknown

Poudre Café 1 KG
Ingrédient indispensable de vos bubble teas au lait, nos poudres
lactées satisferont toutes vos envies !
Read More
SKU: POU01.14
Price: 19.37 € HT
Categories: Poudres lactées

Product Description
Poids : 1Kg Produit a provenance variable selon le fournisseur au moment de la commande. Les fournisseurs
sélectionnés sont tous d'excellente qualité. Attention : DLUO : 03/09/2022
Image not found or type unknown

Poudre Chocolat 1 KG
Pour les fans de chocolat au lait, le parfums préféré des fans du
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gouter ! A mélanger avec des perles de banane !
Read More
SKU: POU01.13
Price: 19.87 € HT
Categories: Poudres lactées

Product Description
Poids : 1Kg Produit a provenance variable selon le fournisseur au moment de la commande. Les fournisseurs
sélectionnés sont tous d'excellente qualité. Attention : DLUO : 03/09/2022
Image not found or type unknown

Poudre Matcha 0,6 KG "NOUVELLE
RECETTE PLUS CONCENTRÉE"
Retrouvez toute la saveur de l'authentique thé vert japonais avec
cette poudre pour thé lacté qui ravira les connaisseurs de cette
saveur envoûtante. NOUVELLE RECETTE PLUS CONCENTRÉE
! ! ! ! 2 FOIS MOINS DE POUDRE POUR UN MÊME
RÉSULTAT ! ! ! !
Read More
SKU: POU01.12
Price: 28.97 € HT
Categories: Poudres lactées

Product Description
Poids : 0,6 Kg Produit a provenance variable selon le fournisseur au moment de la commande. Les fournisseurs
sélectionnés sont tous d'excellente qualité. Attention : DLUO : 03/09/2022
Image not found or type unknown

Poudre Coco 1 KG
Savourez l'exotisme et la douceur de la noix de coco avec cette
poudre au gout exceptionnel !
Read More
SKU: POU01.07
Price: 22.03 € HT
Categories: Poudres lactées

Product Description
Poids : 1Kg Produit a provenance variable selon le fournisseur au moment de la commande. Les fournisseurs
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tous d'excellente qualité. Attention : DLUO : 03/09/2022
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Poudre Vanille 1 KG
La vanille est le plus neutre de tous les parfums de thés lactés
exception faite du thé au lait original. Cela ne l’empêche de figurer
dans les parfums les plus consommés par nos clients.
Read More
SKU: POU01.06
Price: 19.10 € HT
Categories: Poudres lactées

Product Description
Poids : 1Kg Produit a provenance variable selon le fournisseur au moment de la commande. Les fournisseurs
sélectionnés sont tous d'excellente qualité.
Image not found or type unknown

Poudre Banane 1 KG
La poudre banane est particulièrement douce et agréable aussi bien
froide que chaude. A mélanger avec la poudre fraise pour un
cocktail du gouter trop original.
Read More
SKU: POU01.04
Price: 19.87 € HT
Categories: Poudres lactées

Product Description
Poids : 1Kg Produit a provenance variable selon le fournisseur au moment de la commande. Les fournisseurs
sélectionnés sont tous d'excellente qualité.
Image not found or type unknown

Poudre haricot rouge 1 KG
Le haricot rouge aussi connu sous le nom de Azuki vous fera goûter
un parfum typiquement asiatique. Le haricot rouge est très
couramment utilisé en Asie pour la réalisation de desserts variés. Le
bubble tea haricot rouge est très doux et ravira vos clients
connaisseurs.
Read More
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SKU: POU01.11
Price: 29.87 € HT
Categories: Poudres lactées

Product Description
Poids : 1Kg Produit a provenance variable selon le fournisseur au moment de la commande. Les fournisseurs
sélectionnés sont tous d'excellente qualité.

Poudre Fraise 1 KG
La poudre de fraise pour le bubble tea vous fera retomber en enfance
au milieu des souvenirs de lait fraise à la sortie de l'école !
Read More
SKU: POU01.01
Price: 18.12 € HT
Categories: Poudres lactées

Product Description
Poids : 1Kg Produit a provenance variable selon le fournisseur au moment de la commande. Les fournisseurs
sélectionnés sont tous d'excellente qualité.

Sirop Framboise - Carton 6 x 2.5Kg
A mi chemin entre le sirop et la confiture, découvrez un concentré
de saveur qui fera toute la différence pour vos clients ! La teneur en
fruit de nos sirops varie de 22.47 à 60%, ce qui en fait un des plus
purs du marché actuel !
Read More
SKU: SI0009
Price: 93.75 € HT
Categories: Les sirops

Product Description
Nos sirops sont conditionnés en bouteilles de 2.5 KGS Poids total : 15Kg
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Sirop Pêche - Carton 6 x 2.5Kg
A mi chemin entre le sirop et la confiture, découvrez un concentré
de saveur qui fera toute la différence pour vos clients ! La teneur en
fruit de nos sirops varie de 22.47 à 60%, ce qui en fait un des plus
purs du marché actuel !
Read More
SKU: SI0004
Price: 93.75 € HT
Categories: Les sirops

Product Description
Nos sirops sont conditionnés en bouteilles de 2.5 KGS Poids total : 15Kg

Sirop Passion - Carton 6 x 2.5Kg
A mi chemin entre le sirop et la confiture, découvrez un concentré
de saveur qui fera toute la différence pour vos clients ! La teneur en
fruit de nos sirops varie de 22.47 à 60%, ce qui en fait un des plus
purs du marché actuel !
Read More
SKU: SI0010
Price: 93.75 € HT
Categories: Les sirops

Product Description
Nos sirops sont conditionnés en bouteilles de 2.5 KGS Poids : 15Kg

Sirop Litchi - Carton 6 x 2.5Kg
A mi chemin entre le sirop et la confiture, découvrez un concentré
de saveur qui fera toute la différence pour vos clients ! La teneur en
fruit de nos sirops varie de 22.47 à 60%, ce qui en fait un des plus
purs du marché actuel !
Read More
SKU: SI0014
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Price: 93.75 € HT
Categories: Les sirops

Product Description
Nos sirops sont conditionnés en bouteilles de 2.5 KGS Poids total : 15Kg
Image not found or type unknown

Poudre cookie and cream 1 KG
Poudre cookie et crème couleur Oréo.
Read More
SKU: POU01.10
Price: 19.10 € HT
Categories: Poudres lactées

Product Description
Poids : 1Kg Produit a provenance variable selon le fournisseur au moment de la commande. Les fournisseurs
sélectionnés sont tous d'excellente qualité.

Sirop Hibiscus - Carton 6 x 2.5Kg
A mi chemin entre le sirop et la confiture, découvrez un concentré
de saveur qui fera toute la différence pour vos clients ! La teneur en
fruit de nos sirops varie de 22.47 à 60%, ce qui en fait un des plus
purs du marché actuel !
Read More
SKU: SI0028
Price: 93.75 € HT
Categories: Les sirops

Product Description
Nos sirops sont conditionnés en bouteilles de 2.5 KGS Poids total : 15Kg

Sirop Fraise - Carton 6 x 2.5Kg
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A mi chemin entre le sirop et la confiture, découvrez un concentré
de saveur qui fera toute la différence pour vos clients ! La teneur en
fruit de nos sirops varie de 22.47 à 60%, ce qui en fait un des plus
purs du marché actuel !
Read More
SKU: SI0002
Price: 93.75 € HT
Categories: Les sirops

Product Description
Nos sirops sont conditionnés en bouteilles de 2.5 KGS Poids total : 15Kg

Sirop Citron - Carton 6 x 2.5Kg
A mi chemin entre le sirop et la confiture, découvrez un concentré
de saveur qui fera toute la différence pour vos clients ! La teneur en
fruit de nos sirops varie de 22.47 à 60%, ce qui en fait un des plus
purs du marché actuel !
Read More
SKU: SI0024
Price: 93.75 € HT
Categories: Les sirops

Product Description
Nos sirops sont conditionnés en bouteilles de 2.5 KGS Poids total : 15Kg Attention : DLUO : 01/09/2022

Sirop Kiwi - Carton 6 x 2.5Kg
A mi chemin entre le sirop et la confiture, découvrez un concentré
de saveur qui fera toute la différence pour vos clients ! La teneur en
fruit de nos sirops varie de 22.47 à 60%, ce qui en fait un des plus
purs du marché actuel !
Read More
SKU: SI0022
Price: 93.75 € HT
Categories: Les sirops
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Product
Description
Nos sirops sont conditionnés en bouteilles de 2.5 KGS Poids total : 15Kg
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