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Nouveautés
Spécial

Pâques 2022



Nous avons le plaisir de vous faire parvenir notre catalogue  
spécial Nouveautés PÂQUES- 2022.

Nous vous proposons, cette année, des impressions colorées, 
printanières et enfantines.
Le panier « Poule Roussette », avec un côté nature pour les 
couleurs  et le panier « Champêtre » plein de gaité.  
Les enfants apprécieront également la façade déco «Polo le Lapin» 
toute en espièglerie et le marquage «BB Lapin» saura habiller avec 
douceur toutes nos boîtes classiques.

Nous restons, Ophélie Lacroix et moi-même, à votre écoute.
Nous serons très heureuses d’échanger avec vous, de répondre 
à vos questions, soit par téléphone au 04 76 93 82 17  
soit par mail sur elvicart@wanadoo.fr

Au plaisir,

Fourreau pour java

FOURREAU «LAPIN PRINTEMPS» POUR JAVA
JAVA avec séparateur  Taille 1 / Dimensions : 17,5 x 17,5 x 2,5 cm 
    

JAVA Taille 1 et 2
avec fourreau classique 

Isabelle Di Gioia

Lapins Printemps



PANIER QUADRI «CHAMPÊTRE» 
Dimensions boîte fermée : l 8,5 cm x H 8 cm
Sachet vendu séparément)  

Panier "Poule Roussette"

pour chocolats, friture et confiserie

PANIER QUADRI «POULE ROUSSETTE» 
Dimensions boîte fermée : l 7,5 cm x H 14 cm
Sachet vendu séparément)  

pour chocolats, friture et confiserie

Panier "Champêtre"

SACHET  
À ASSOCIER 
T1 : Neutre  - 100 x 220 mm+SACHET  

À ASSOCIER 
T1 : Neutre  - 100 x 220 mm+

Panier Gourmand



Façade "Polo le Lapin"

Impression "BB Lapin" 2022

Impression sur toutes les formes et 
les couleurs de votre choix

Façade quadri 
Dimensions : l 8 cm x H 14 cm
Sachet vendu séparément  

pour chocolats, friture et confiserie

SACHET  
À ASSOCIER 
T1 : Neutre  - 100 x 220 mm+

Julie et mini-Julie orange et jaune

Joyeuses 
Pâques

Pochette anis et jaune

Lapin Coquin


