


Découvrez nos nouveaux sacs recyclables!  
On dit qu’un bonbon par jour éloigne le chagrin pour toujours! 

NOS NOUVEAUX SACS POUCH!

NOUVEAUX

MÉLANGE RÉGULIER

MÉLANGE SABLÉ MÉLANGE GOMMEUX

3GKA-09785

3RKA-01423

3SKA-09783
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MINI SEAU
MÉLANGE RÉGULIER - 225 g

Ce seau est parfait pour combler vos petites 
rages de sucre! Débordant de notre alléchant 
mélange régulier, vous aurez envie d’y revenir à 
toutes les collations!

3RKA-01439

MINI SEAU
MÉLANGE SABLÉ - 225 g

Le mélange sablé regroupe nos meilleurs 
jujubes surs et sablés. Ce mélange satisfera les 
plus grandes fringales sucrées. Parfait pour les 
amateurs d’émotions! 

3RKA-01460

MINI SEAU
MÉLANGE GOMMEUX - 225 g

Découvrez un savoureux mélange tendre et 
coloré. Ce mini seau sera un parfait compagnon 
pour les soirées de canicule au camping.

3GKA-01459

DÉCOUVREZ NOS MINIS SEAUX!
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SEAU MÉLANGE RÉGULIER - 700 g

« MARCO ??? POLO !!! » Notre populaire seau 
700 g est un format très pratique à partager 
au bord de la piscine! Vous serez totalement 
renversé par sa fraîcheur inégalée.

3RKA-01198

SEAU MÉLANGE SABLÉ - 700 g

Pourquoi ne pas rendre votre prochaine 
randonnée plus motivante? Votre arrivée au 
sommet sera bien récompensée avec ce seau. 
Il sera votre complice préféré pour chaque 
excursion cet été!

3SKA-09341

SEAU MÉLANGE GOMMEUX - 700 g

Rempli de notre mélange gommeux et 
savoureux, il sera votre acolyte idéal pour 
vos séances de bronzage à la plage. Il fera 
certainement des jaloux!

3GKA-09340

DÉCOUVREZ NOS SEAUX 700 g
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DÉCOUVREZ NOS POPULAIRES SEAUX!

SEAU MÉLANGE RÉGULIER - 2,27 kg

Rempli de notre délicieux mélange régulier 
de jujubes surs et sucrés, il est l’un de nos 
formats les plus populaires pour les soirées au  
ciné-parc. ATTENTION! Ce produit peut être 
très rassembleur!

3RKA-01055

SEAU MÉLANGE SABLÉ - 2,27 kg

Les journées au camping se terminent toujours 
autour d’un feu de camp. Pourquoi ne pas 
rendre ces moments encore plus chaleureux?! 
Ce seau est un incontournable afin de passer un 
bon moment entre amis!

3SKA-01048

SEAU MÉLANGE GOMMEUX - 2,27 kg

Après une bataille de ballounes d’eau, rien 
de mieux que de se réunir autour de ce seau 
rempli de petits bonheurs. Offrez une véritable 
expérience savoureuse et multisensorielle!

3GKA-01050
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JARRE À BONBONS RÉGULIERS - 250 g

Cette jarre est parfaite pour éveiller vos 
papilles gustatives! Débordante de notre 
alléchant mélange régulier, vous serez 
agréablement surpris!

3RKA-09763

JARRE À BONBONS RÉGULIERS - 450 g

Cette jarre avec couvercle métallique 
est le présent rêvé ; distingué, joli et 
délicieusement alléchant. À offrir ou à 
conserver pour soi.

3RKA-09764
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DÉCOUVREZ NOS FORMATS RÉUTILISABLES!

GOURDE MÉLANGE RÉGULIER - 500 g

Cette grande gourde pratique et éco- 
responsable est idéale pour combler votre 
dent sucrée. Son format portatif sera plus 
qu’apprécié lors de vos prochaines séances 
d’entraînement! 

3RKA-01068

PETITE BOUTEILLE BLANCHE  
MÉLANGE RÉGULIER - 375 g

À la recherche d’idées cadeaux? Grâce à 
son ingénieux format, la petite bouteille 
sera tout simplement parfaite.

3RKA-01405

GRANDE BOUTEILLE VITRÉE & BAMBOU 
MÉLANGE RÉGULIER - 450 g

Cette bouteille vitrée est débordante de 
notre délicieux mélange régulier. Que ce 
soit pour un « roadtrip », ou simplement 
pour une baignade sur votre flamand 
gonflable, cette bouteille écoresponsable 
vous accompagnera dans toutes vos 
aventures!

3RKA-09103
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JARRE MÉLANGE FANCY - 400 g

Canneberges chocolatées, amandes chocolatées, 
macarons, yogourt... Cette jarre remplie de notre 
délicieux mélange fancy est un incontournable 
cette saison-ci. Une gâterie qui ne passe pas 
inaperçue!

3FKA-09776

JARRE MÉLANGE FANCY - 250 g

Voici le cadeau parfait pour les amateurs de  
chocolat! Dans cette jarre, découvrez notre  
alléchant mélange fancy!

3FKA-09777

9    #KANDJU      -     ÉTÉ 2022



QUELQU’UN A DIT CHOCOLAT?

BOUTEILLE BLANCHE FANCY - 340 g

Le chocolat ne pose pas de questions... 
Le chocolat comprend! Faites de cette 
bouteille votre parfaite complice pour 
les vacances.

3FKA-01399

SEAU MÉLANGE FANCY - 700 g

Vous aimez le chocolat un peu, beaucoup, 
passionnément… Découvrez notre seau 
chocolaté! 100% BONHEUR GARANTI.

3FKA-09292
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À PROPOS DE KANDJU 
Depuis 2013, KandJu est reconnu comme un 
propulseur de bonheur au quotidien.
 
Précurseur et pionnier de la création de  
mélanges de jujubes et de seaux, le groupe 
KandJu a créé une véritable onde de choc en 
termes de vision et de commercialisation des 
friandises au Canada.
 
Le  est désormais reconnu comme le symbole 
de sa fraîcheur inégalée, de son authenticité 
et de sa créativité complètement délurée.

NOTRE ENGAGEMENT
100 % BONHEUR GARANTI 
• Précurseur d’une offre exclusive de contenants 
 réutilisables et écoresponsables

• Pionnier des mélanges & seaux de friandises
• Vaste choix de bonbons & chocolats
• Produits personnalisés & seaux sur mesure
• Articles cadeaux

9 BOUTIQUES
AU QUÉBEC

BOUTIQUE EN LIGNE
KANDJU.COM

 WWW.FACEBOOK.COM/KANDJUCLUB
 WWW.TIKTOK.COM/@KANDJU.BONHEURGARANTI
 WWW.INSTAGRAM.COM/KANDJU.BONHEURGARANTI

VOUS DÉSIREZ OFFRIR KANDJU? 
CONTACTEZ NOTRE ÉQUIPE AU  1 855-469-0514 | VENTES@LUDIKCANDY.COM


