
A R C E N C I E L

Bon de commande 
PÂQUES 2023 • À PARTIR DE 50 KG.

commande à envoyer par mail à pro@arcenciel.be

Code ASSORTIMENTS Poids 
nets

Prix  
unitaire Qté Prix 

total

37 Sachet cache-cache  205 gr 6.80 €

38 Cône Pâques juniors 250 gr 7.90 €

39 Vacances à la mer 300 gr 8.00 €

40 Tube de Pâques 290 gr 11.00 €

41 Réglette de 6 petits oeufs

Réglette de 12 petits oeufs

60 gr 3.20 €

42 150 gr 5.50 €

43 Règlette de 20 petits oeufs 200 gr 7.90 €

44
Boite cadeau carton 
30 petits oeufs de Pâques

310 gr 11.20 €

45 Sachet lapin 250gr 8.20 €

46 Ballotin de pâtes de fruits 300 gr 8.00 €

47 Ballotin trio Ganduja 300 gr 8.00 €

48 Oeuf en métal Pâques 310 gr 11.80 €

49 Boite à 12 petits oeufs 120 gr 5.50 €

50 Boite à 18 petits oeufs 180 gr 8.00 €

51 Crayons en chocolat 72 gr 5,70 €

52 Sucettes lapin ou mouton 35 gr 2.00 €

53 Pochon lapin 150 gr 8.20 €

OPTIONS :

Commande individuelle 2,50 € 
 / emballage

Sac cadeau pour < 1 kg 0,35 €

Sac cadeau pour > 1 kg 0,50 €

POIDS TOTAL EN Kg                 TOTAL EN €

 

1. Enlèvement le :h ...... . / .... . . . / .... . . . NOM-PRENOM du responsable : 

2.  Livraison le : .... . . . / .... . . . / .... . . . jusqu’à 17h.  
(Nous ne pouvons garantir l’heure de 

livraison)

NOM DU CE ou AMICALE : 

Tél. : Fax. :

ADRESSE DE LIVRAISON OU ENLÈVEMENT Portable : E-mail :

À l’adresse : Code client :

CP Ville Signature : 

Instruction pour livraison : 
(code d’accès, horaire…)

TVA intra communautaire:

Poids & Prix total de la commande 

DÉLAI DE LIVRAISON : 15 J. OUVRABLES · CETTE OFFRE EST VALABLE JUSQU’AU 24/03/2023, DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES.
 LA PARTICIPATION DES FRAIS DE PORT SE CALCULE EN FONCTION DU POIDS. POUR LA CORSE, FRAIS DE TRANSPORT SUR DEVIS.

 ........... Kg ........... € EUR TVAC

Code BALLOTINS  
(Poids net)

300 gr
7.95 €

500 gr
13.30 €

1 kg
26.60 €

Prix 
total

10 Mélange

11 Assort. Pralinés

12 Blanc

13 Noir

14 Lait

15 Blanc / Lait

16 Noir / Lait

TOTAL KG (par colonne)

POIDS TOTAL EN Kg      TOTAL EN €

SACHETS  
(Poids net)

250 gr
7.00 €

500 gr
13.80 €

1 kg
27.60 €

Prix 
Total

20 Mélange

21 Blanc

22 Noir

23 Lait

24 Blanc / Lait

BALLOTINS DE 
FRITURE 
(poids net)

25 Mélange

26 Noir / Lait

27 Blanc / Lait

28 Lait

29 Noir

30 Blanc

TOTAL KG (par colonne)

POIDS TOTAL EN Kg        TOTAL EN €
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LIVRAISON OFFERTE* 
à partir de 50kg d’achat

* Valable pour les commandes 
par mail, tel ou courrier 
passées avant le 24/03/2023

SERVICE CLIENTS

Par téléphone : +32 (0)61 32 52 43
Par mail : pro@arcenciel.be     

Nos sourires vous attendent 
du lundi au vendredi de 9H à 17H

pro-leonidas-arcenciel.be

Tous nos prix s’entendent toutes taxes 
comprises



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Suite à votre commande, vous allez recevoir un email de confirmation. Dès validation de votre part, votre 
commande sera en préparation. Celle-ci doit nous parvenir 15 jours avant la date de livraison. Il peut survenir 
des modifications pour le conditionnement de certains produits de la gamme Pâques pour les commandes 
passées au mois de mars car le réapprovisionnement durant cette période est plus fluctuant. Nous vous 
préviendrons si un changement survient lors de la prise de commande afin de convenir d’un remplacement 
de produit par un autre équivalent en qualité et prix selon le choix du client.

Commande
Cette commande signée et envoyée par fax, e-mail ou 
courrier vaut bon de commande. Celle-ci doit nous 
parvenir 15 jours avant la livraison.

Modification de commande
Nous acceptons des modifications de commande 
jusqu’à 48 heures qui suivent l’envoi de la confirmation 
de la commande. Passé ce délai, nous ne pouvons 
garantir les demandes de modifications.

Prix
Les prix de nos articles sont en EUR TVAC sans frais 
de port. Possibilité de facturation hors taxe pour 
les entreprises étrangères possédant un N° de TVA 
intracommunautaire (après vérification de la validité de 
celui-ci)

Si vous désirez une facture spécifique, veuillez nous en 
informer dès que vous passez commande.

Mode de paiement
Une facture détaillée reprenant les frais de transport
éventuels est envoyée par fax ou par e-mail avant la 
livraison. La commande sera payée intégralement avant 
livraison ou à l’enlèvement à la boutique, soit par chèque, 
virement bancaire ou en cash. Commande non payée ne 
sera envoyée.

Pour les organismes qui ont un délai de paiement après 
livraison et avec notre accord, si le paiement n’est pas 
effectué en temps et en heure, 10% de majoration seront 
appliqués sur le montant pour les frais administratifs.

Tranport
L’enlèvement de la commande par vos soins 
n’occasionne aucun frais. Toute commande pourra être 
expédiée à l’adresse de votre choix et à vos frais (nous 
consulter pour les coûts). Pour les commandes vers la 
Corse, merci de nous conctacter.

Afin d’optimiser la qualité de nos chocolats et éviter tout 
stockage dans un dépôt de transport durant le week-
end, nous vous conseillons vivement une livraison les 
mercredis, jeudis et vendredis en fonction de votre 
département.

Nous ne sommes pas tenus à une heure de livraison.

Clause limitative
En signant ce bon de commande, le client confirme 
que les pralines commandées ne sont en aucun cas 
destinées à la vente directe.
Pour des raisons évidentes de logistique nous vous 
proposons un assortiment étudié pour satisfaire les 
goûts de chacun.
Les ballotins fabriqués sur demande (hors bon de 
commande) seront majorés de 10%.

Conservation
Les chocolats doivent-être conservés dans un endroit 
frais et sec (entre 15 à 18°) afin de profiter au mieux de 
leur onctuosité, une fois les pralines arrivées, celles-
ci doiventêtre consommées dans les 4 semaines qui 
suivent leur réception et de ne pas les réfrigérer ou les 
congeler.

100% pur beurre de cacao – 100% de fraîcheur et des 
ingrédients 100% naturels

Chez Léonidas, nous n’utilisons pour la réalisation de nos
pralines que du chocolat 100% pur beurre de cacao, 
toutes
nos créations sont élaborées à base d’ingrédients 
naturels
(beurre frais, lait, crème de lait, noisettes, amandes)

Que faire en cas de problème ?
Merci de bien vérifier votre colis à la livraison (retirez le 
film de protection et vérifiez la qualité des cartons avec 
le livreur).
Le transporteur est tenu d’une livraison en parfait état. 
Si vous constatez la moindre anomalie, notifiez bien sur 
le bordereau de réception si une casse éventuelle est 
survenue lors du transport, la mention « sous réserve » 
n’est pas valable ; nous ne pourrons pas dès lors prendre 
en charge les éventuels frais de dégâts. N’hésitez pas à 
nous contacter dans les 48h00. Plus votre réaction est 
rapide, au mieux nous pouvons réagir pour vous apporter 
le meilleur service/produit.
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