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Sachet de bonbons à sucer au gingembre 75 g

2

  sans gluten         végan

  sans lactose        sans sucre

  sans conservateurs

Un coup de frais – sans aucun sucre
Le goût rafraîchissant du citron rencontre l‘agréable 
piquant du gingembre dans ce bonbon à sucer – et 
tout cela sans sucre. Parfait pour un petit coup de 
boost au quotidien.

IBONS Gingembre-Citron sans sucre

Un bonbon frais et tropical à sucer – naturel et sans 
sucre. Le mélange de gingembre et de fruit de la 
passion pour un cocktail gustatif exotique qui ravira 
votre palais. Un bonbon à sucer élaboré sans aucun 
sucre et uniquement à base d‘ingrédients naturels.

IBONS Gingembre-Fruit de la passion sans sucre

Du gingembre frais à sucer – sans aucun sucre
L‘association de la douceur sans sucre et du
gingembre frais donne un délicieux bonbon à sucer
au piquant délicat et au goût exotique.

IBONS Gingembre-Classic sans sucre

• disponsible en 6 variétés: Classic, Orange sanguine, 
Fruit de la passion, Citron, Pomme-Carnelle, Sureau

• á base de gingembre frais
• recette spéciale avec peu d‘ingrédients
• pour le plaisir unique et durable du gingembre
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Gingembre-Orange sanguine – un mélange équilibré 
d‘orange sanguine fruitée et de gingembre rouge 
frais! Un goût qui fait rêver de vacances exotiques. 
Les délicieux IBONS Gingembre-Orange sanguine 
procurent du plaisir en toute simplicité. Le piquant 
agréable du gingembre rouge et la douceur exotique 
de l‘orange sanguine offrent une expérience 
gustative irrésistible. Le gingembre rouge est 
particulièrement raffiné.

IBONS Gingembre-Orange sanguine sans sucre

Pomme douce et fruitée avec un soupçon de cannelle –
accompagné de la saveur et de la chaleur de 
gingembre frais.
Un plaisir de succion onirique pour le froid saison – 
sans sucre, bien sûr! Et le parfait Une introduction 
parfaite à la plus belle des saisons: l‘automne!

IBONS Gingembre-Pomme-Cannelle sans sucre

Tous ceux qui regrettent l‘été le retrouveront avec
sureau au gingembre!
La douceur légère, estivale et acidulée s‘harmonise 
parfaitement avec le gingembre frais – vous rêverez 
d‘une journée d‘été calme, chaude et ensoleillée! 
Un plaisir estival de rêve!

IBONS Gingembre-Sureau sans sucre
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Sachet de bonbons à mâcher 92 g et boîte de 60 g

• en 4 variétés fantastiques

• á base de gingembre frais

• fabriqué selon une recette traditionnelle

Le gingembre qui revigore!

Gingembre-Citron – Un bonbon à mâcher qui 

réveille les papilles avec son goût citronné et 

son piquant. Détendez-vous et laissez la 

fraîcheur de la nature vous revigorer. Parfait 

pour un petit coup de boost au quotidien.

IBONS Gingembre-Citron

La puissance du gingembre!

Le classique – 3 ingrédients pour un goût 

incomparable.
Parce que nous n‘utilisons que des tubercules 

de gingembre rouge frais. 

La combinaison du gingembre avec la douceur 

du sucre de canne naturel donne une 

expérience gustative sucrée-épicée unique.

IBONS Gingembre-Classic
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Des vacances à déguster!

Gingembre-Orange – le goût du sud. La douceur 

des oranges espagnoles rencontre le piquant 

équilibré du gingembre. Des sensations 

estivales à portée de bouche! Les IBONS 

donnent un petit coup de peps au quotidien, 

surtout quand les journées sont moroses.

La douceur de la jungle!

Gingembre-Mangue – le plaisir exotique. Le 

goût sucré d‘une mangue bien mûre rencontre 

le doux piquant du gingembre rouge. 

Laissez-vous surprendre par un arôme fruité et 

chaud et plongez dans l‘univers de la jungle.

IBONS Gingembre-Orange

IBONS Gingembre-Mangue



6

Boisson au gingembre 250 ml

IBONS Boisson au gingembre – la boisson au gingembre 
au goût de citron frais
La boisson au gingembre IBONS enchante par sa douceur 
citronnée et le léger piquant du gingembre. Si délicieux 
avec sa note épicée qu‘on en deviendrait presque accro. 
Frais, fruité, épicé, revitalisant et avec une pointe de caféine, 
la boisson au gingembre IBONS revitalise le corps et l‘esprit. 
Idéal aussi avant et après les activités sportives.

Dégusté pur, bien frais, et avec des glaçons, 
la boisson au gingembre à teneur réduite en sucre 
éveille les sens.

Convient aussi parfaitement pour les cocktails!
La fraîcheur du citron et le léger piquant du gingembre en 
font une boisson parfaite pour les cocktails à base de vodka 
et compagnie. Transforme n‘importe quel long drink en une 
boisson très spéciale!

Rafraîchissant la journée. Revitalisant le soir.
Boisson au gingembre pour un plaisir en toute légèreté.

Ingrédients:
Eau, sucre, jus de citron (1 %, à partir de jus de citron 
concentré), gaz carbonique, acidifiant acide citrique, extrait 
de malt (orge), extrait de gingembre (0,2 %), arôme, 
régulateur d‘acidité citrate trisodique, arôme: caféine, 
niacine, régulateur d‘acidité carbonate de magnésium, 
vitamine B6, acide pantothénique, riboflavine, vitamine B12

frais

piquant

fruitè

  revitalisant

  goût piquant

  agréable note de gingombre
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Gouttes au gingembre IBONS – savoureuses, 
concentrées, faciles à doser
Les gouttes au gingembre IBONS fraîches et citronnées 
se prennent tout simplement: faire goutter directement 
sur la langue ou dans une cuillère et déguster pur. Ces 
gouttes au gingembre sont donc parfaites en avion, en 
bateau, ou dans les restaurants. Elles sont appréciées pour 
leur goût authentique et rafraîchissant de gingembre.

Gouges au gingembre IBONS – toujours prêtes à 
l‘emploi
Inutile d‘éplucher le gingembre, de le couper ou 
d‘attendre l‘infusion du thé. Les gouttes au gingembre 
peuvent être consommées directement.

Gouttes au gingembre IBONS – beaucoup de 
gingembre concentré et de la vitamine C.
La vitamine C apoorte une agréable fraîcheur citronnée 
en bouche et le gingembre apporte un léger piquant. 
Les gouttes sont sans alcool et ne contiennent aucun 
conservateur.

Ingrédients:
Stabilisateur glycérine, eau, poudre de racine de 
gingembre, acide ascorbique (vitamine C)

Gouttes au gingembre IBONS – un usage polyvalent.
À déguster pur, pour aromatiser un thé, pour donner 
une note de gingembre à une boisson ou pour 
assaisonner un plat avec quelques gouttes. Les 
gouttes au gingembre IBONS sont polyvalentes et 
toujours prêtes à l‘emploi.

  sans conservateurs

  sans gluten

  sans lactose

  vitamine C

  sans alcool

  végan
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Séries de produits

Bonbons à sucer au gingembre IBONS sans sucre
Sachet de 75 g

Boisson au 
gingembre IBONS 
Cannette 250 ml

Gouttes au gingembre 
IBONS 
Flacon 20 ml

Bonbons à mâcher au gingembre IBONS 
Sachet de 92 g

Bonbons à mâcher au gingembre IBONS 
Boîte de 60 g
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Ingrédients:
Gingembre-Classic sans sucre:
édulcorant: sirop de maltitol; gingembre (12 %)
Gingembre-Citron sans sucre:
édulcorant: sirop de maltitol; gingembre (12 %), arôme
naturel de citron, acidifiant: acide citrique
Gingembre-Orange sanguine sans sucre:
édulcorant: sirop de maltitol; gingembre (5 %),
acidifiant: acide citrique; arôme naturel d‘orange sanguine
Gingembre-Fruit de la passion sans sucre:
édulcorant: sirop de maltitol; gingembre (12 %),
acidifiant: acide citrique; arôme naturel de fruit de la passion, 
arôme naturel de mangue

Gingebre-Sureau sans sucre: 
édulcorant: sirop de maltitol; gingembre (12 %), arôme naturel de sureau, 
acidifiant: acide citrique; concentré de fruits de sureau
Gingembre-Pomme-Cannelle sans sucre: 
édulcorant: sirop de maltitol; gingembre (12 %), acidifiant: acide citrique; 
arôme naturel de pomme, arôme naturel de cannelle
Gingembre-Classic:
sucre de canne, gingembre (7 %), amidon (tapioca)
Gingembre-Citron:
sucre de canne, gingembre (7 %), amidon (tapioca), arôme naturel de citron
Gingembre-Orange:
sucre de canne, gingembre (7 %), amidon (tapioca), arôme naturel d‘orange
Gingembre-Mangue:
sucre de canne, gingembre (7 %), amidon (tapioca), arôme naturel de mangue

Données sur les produits

Boîte Boîte Boîte Boîte Sachet Sachet Flacon

Variété Gingembre Classic Gingembre 
Mangue Gingembre Orange Gingembre Citron Gingembre Classic Gingembre 

Mangue
Gouttes au 
gingembre

Référence 100001 100004 100005 100006 100540 100543 100659

Unité de livr. Présentoir Présentoir Présentoir Présentoir Tray Tray Pièce

Quantité 12 x 60g 12 x 60g 12 x 60g 12 x 60g 10 x 92g 10 x 92g -

℮ / l 720g 720g 720g 720g 920g 920g 20ml
Unité de livr. / 

carton 20 20 20 20 6 6 297

Unité de livr. / 
palette 720 720 720 720 310 310 8910

Type palette Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro

Unité de livr. en kg 0,8 0,8 0,8 0,8 1,2 1,2 0,08
Dimensions unité 

de livr. (L/l/h)
153mm / 

130mm / 85mm
153mm / 

130mm / 85mm
153mm / 

130mm / 85mm
153mm / 

130mm / 85mm
200mm /  

138mm / 180mm
200mm /  

138mm / 180mm
33mm / 

33mm / 86mm
Palette en kg 700 700 700 700 387 387 730

Dimensions 
palette (L/l/h)

1200mm / 
800mm / 
1950mm

1200mm / 
800mm / 
1950mm

1200mm / 
800mm / 
1950mm

1200mm / 
800mm / 
1950mm

1200mm / 
800mm / 
1950mm

1200mm / 
800mm / 
1950mm

1200mm / 
800mm / 
1730mm

EAN 
conteneur uni. 4260024450113 4260024450182 4260024450199 4260024450403 4260024450250 4260024450281 4260024450588

PZN 
conteneur uni. 16884515 16884544 16884550 16884567 16884573 16884596 11182180

Boisson Bonbons à sucer Bonbons à sucer Bonbons à sucer Bonbons à sucer Bonbons à sucer Bonbons à sucer

Variété Boisson au 
gingembre Gingembre Classic Gingembre Citron Gingembre 

Fruit de la passion
Gingembre 

Orange sanguine
Gingembre 

Pomme-Cannelle
Gingembre 

Sureau
Référence 112006 110701 110706 110709 110710 110711 110712

Unité de livr. Plateau Plateau Plateau Plateau Plateau Plateau Plateau

Quantité 12 x 250ml 10 x 75g 10 x 75g 10 x 75g 10 x 75g 10 x 75g 10 x 75g

℮ / l 3000ml 750g 750g 750g 750g 750g 750g
Unité de livr. / 

carton 4 6 6 6 6 6 6

Unité de livr. / 
palette 240 310 310 310 310 310 310

Type palette Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro

Unité de livr. en kg 3,26 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Dimensions unité 

de livr. (L/l/h)
220mm / 

165mm / 137mm
200mm /  

138mm / 180mm
200mm /  

138mm / 180mm
200mm /  

138mm / 180mm
200mm /  

138mm / 180mm
200mm /  

138mm / 180mm
200mm /  

138mm / 180mm
Palette en kg 800 325 325 325 325 325 325

Dimensions 
palette (L/l/h)

1200mm / 
800mm / 
1520mm

1200mm / 
800mm / 
1950mm

1200mm / 
800mm / 
1950mm

1200mm / 
800mm / 
1950mm

1200mm / 
800mm / 
1950mm

1200mm / 
800mm / 
1950mm

1200mm / 
800mm / 
1950mm

EAN 
conteneur uni. 4260024450687 4260024450830 4260024450861 4260024451103 4260024451165 4260024451295 4260024451301

PZN 
conteneur uni. - 16884627 16884633 16884834 16884840 17204600 17204617
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Enquête IBONS

64 %

Répartition par sexe

Groupes d‘âge

Qu‘est-ce que vous aimez dans les bonbons à mâcher au gingembre IBONS?

L‘avis de nos clients:

« Ils ne sont pas trop sucrés, et il suffit d‘en prendre deux pour 
satisfaire une envie de sucré. »

« Je les ai découverts grâce à Facebook, un vrai régal! »

« Naturel et végan – un plaisir que je peux me permettre. »

« Ils rafraîchissent l‘haleine, l‘esprit et le corps. »

« Parce qu‘ils sont originaux et se distinguent de manière très 
positive des sucreries habituelles. Et bien sûr, parce qi‘ils sont 
tout simplement dèlicieux! »

*enquête ouverte en juillet 2016 auprès de 892 participants, dont 579 connaissent la marque IBONS et 532 ont déjà 
essayé eux-mêmes les bonbons IBONS au gingembre

« Avec Ibons je profite du Gingembre et du plaisir d‘un 
bonbon frai à tout instant.»

« J‘aime le goût épicé du gingembre combiné à une 
douceur subtile, ainsi que la consistance des Ibons. 
L‘emballage individuel est également pratique; vous 
pouvez toujours en mettre quelques-uns dans votre sac à 
main ou dans la poche de votre veste. »

« J‘adore le gingembre et j‘adore son goût. En plus, je 
trouve formidable que les Ibons soient composés unique-
ment d‘ingrédients naturels. »

Que vous évoque la marque IBONS?

Est-ce que vous fumez?

hommes non

sain et naturel60-89

30-39

oui

bonbon exotique50-59

20-29

délicieux40-49

moins de 20

femmes occasionnellement

autre

0 100 200 300 400

343

70

146

115

325

222

204

plus de 90

Le goût du gingembre frais

sans lactose / sans gluten

sans gélatine / végétarien / végan

Tradition et simplicité de la recette

Fraîcheur et naturalité des ingrédients

Mâchable / consistance

Piquant du gingembre

36 %

29 %

21 %

46 %

4%

78 %

11 % 11 %

22 %

24 %

29 %

15 %
6 %

2 % 2 %
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Données sur les produits

Présentation des variétés

Gingembre

- revitalise le corps et l‘esprit

- réchauffe l‘estomac

- bon pour la gorge

- pour un plaisir tout en légèretè Naturalité

Des ingrédients végétaux

sélectionnés avec soin:

- sucre de canne ou 

  sirop de maltitol

- gingembre rouge frais

- amidon de tapioca

Un plaisir sain

- végétarien

- végan

- sans gluten

- sans lactose

- sans conservateurs Une diversité colorée
-9 variétés de délicieux bonbons 
au gingembre frais:
Gingembre-Classic, Gingembre-Cacahuète, 
Gingembre-Menthe, Gingembre-Mangue, 
Gingembre-Orange, Gingembre-Citron, 
Gingembre-Coco, Gingembre-Fruit 
de la passion, Gingembre- 
Orange sanguine

Classic Mangue Orange Citron Fruit de la 
passion

Orange 
sanguine

Pomme- 
Cannelle Sureau

Boîte de bonbons à 
mâcher IBONS 60 g
Sachet de bonbons à 
mâcher IBONS 92 g
Sachet de bonbons à 
sucer IBONS 75 g

Boisson IBONS 250 ml

Gouttes IBONS 20 ml



77 000
personnes aiment ça

25 400
abonnés

Disponsible chez

Gingembre-Orange sanguine

Extra
doux Découvrez nos offres!

Arno Knof GmbH

Domäne 2  |  31633 Leese

05761 92120

05761 921220

info@ibons.de

www.ibons.com – Informez-vous!


