
Le site de référence des
courses sans emballage

 

Notre leitmotiv : convaincre qu’il n’est pas
compliqué de franchir le pas vers le zéro déchet
et l’adopter comme pratique de consommation
quotidienne.

À travers notre site Bocoloco.fr, nous prônons
une approche Ecolo 100%  cohérente et
engagée. Les produits que nous vendons
chaque jour à nos clients sont:
- Bio et de Qualité
- Issus directement de producteurs français, 
des marques qui partagent nos engagements
- Livrés dans des contenants durables &
réutilisables (bocaux verre & bois, sacs en coton)

À l'occasion des fêtes de fin d'année, nous avons
conçu des coffrets gourmands destinés aux

entreprises, à partir d'une sélection de nos
meilleurs produits.  

 
Pour garantir la réussite de vos évènements, nous

vous proposons une prestation soignée clef en
main depuis la livraison individuelle des coffrets

jusqu’au kit de communication.
 

Cette offre peut être personnalisé en fonction de
vos besoins et votre budget : optez pour un

coffret déjà élaboré dès 22€, ou composez le
vous-même parmi notre sélection de 30+

références.

www.bocoloco.fr

Bocoloco propose aux entreprises ses coffrets gourmands
pour un Noël 2021 engagé

 Témoignez de votre marque employeur engagée et votre
soutien à l'économie française au travers de nos coffrets



www.bocoloco.fr

Lauréat des trophées LSA de la croissance du Bio 2021, nous  
travaillons aussi bien avec des Grands Groupes que des PME 

Que ce soit pour des cadeaux d'entreprise, des séminaires ou animations d'équipes, nous
savons nous adapter aux exigences variées de nos clients.

Voici quelques unes des entreprises qui nous ont fait confiance en 2021: 

Chez Arc, nous travaillons beaucoup sur la symétrie des attentions. Les
valeurs que nous voulons transmettre à nos clients doivent être à la hauteur
des attentions que nous portons à nos collaborateurs. C’est pour cela que
depuis un an, nous utilisons souvent Bocoloco quand nous voulons mettre à
l’honneur un salarié, un groupe d’individus, finir un séminaire… Ils sont très
flexibles sur leurs offres et réactifs dans les délais. Notre partenariat va donc
au-delà d’une relation commerciale, ce qui est cohérent avec notre démarche
de développement de Arc comme acteur engagé de l’économie circulaire. 

Tristan Borne, CEO Arc France 

Nous serons ravis de concevoir avec vous LE cadeau d'entreprise qui vous correspond.

Brice Le Foyer - Business Developer
brice@bocoloco.fr
+33 7 88 27 01 13

Alexis Dusanter - Cofondateur
alexis@bocoloco.fr
+33 6 31 94 27 71



ANNEXES 
Les coffrets Bocoloco Noël 2021 

 

COFFRET DOUCEURS

Calissons de Provence (12 pcs) - Bio & Fabrication
Artisanale - Var, Angèle Confiserie 

Thé Noir Epices & Agrumes (75g) dans son bocal
en verre & bois - Bio & FairTrade - Chine, la Route
des Comptoirs 

Chocolat Noir Fleur de sel (100 g) -  Bio & Engagé -
Morlaix, Bretagne, Grain de Sail

Noix de Cajoux & Amandes Caramel Fleur de Sel
dans son bocal (150g) - Bio - Drôme, Happy Hours
En BioVallée

Chocolat Noir Fleur de sel (100 g) - Bio & Engagé -
Morlaix, Bretagne, Grain de Sail

Huile de Noix du Périgord vierge AOP (10 cl)  - Bio
- Périgord, Vinzü

Rillettes de Langoustines (90 g) - Bio - Bretagne, 
 La Chikolodenn

Pickles Perles Rares Miel Curcuma (110 g) - Bio -
Ile de France, Les 3 Chouettes

Chutney Tomates Oignons (135 g) - Engagé - Ile de
France, Re-Belle

À partir de 22€

À partir de 35€

COFFRET GOURMAND 



ANNEXES 
Les coffrets Bocoloco Noël 2021 

 

COFFRET PLAISIR 
Noix de Cajoux & Amandes Caramel Fleur de Sel
(150g) dans son bocal - Bio - Drôme, Happy Hours

Thé Noir Epices & Agrumes (75g) dans son bocal 
 - Bio & FairTrade - Chine, la Route des Comptoirs

Vin AOC Côtes-du-Rhône rouge (75 cl) - 100 % Bio
et Engagé - Sorgues, Oé

Chutney Tomates Oignons (135 g) - Engagé - Ile de
France, Re-Belle

Rillettes de Langoustines (90 g) - Bio - Bretagne,
La Chikolodenn

Huile de Noix du Périgord vierge AOP (10 cl) - Bio
- Périgord, Vinzü

Chocolat Noir Fleur de sel (100 g) - Bretagne,
Grain de Sail

Saint Emilion Grand Cru (75 cl) 100% Bio et
Engagé

Calissons de Provence (12 pcs) - Provence

Noix de Cajoux & Amandes Caramel Fleur de Sel
(150g) dans son bocal - BioVallée

Thé Noir Epices & Agrumes (75g) dans son bocal 

Huile de Noix du Périgord vierge AOP (10 cl) 

Rillettes de Langoustines (90 g) - Bretagne

Pickles Perles Rares Miel Curcuma (110 g) - Ile de
France

Chutney Tomates Oignons (135 g) - Ile de France

Chocolat Noir Fleur de sel (100 g) - Bretagne

À partir de 52€

À partir de 75€

COFFRET EXCEPTIONNEL


