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LA CHASSE
AUX COCOS
PEUT DÉBUTER!
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SEAU DE PÂQUES - 2.27 kg
Rempli de notre délicieux mélange saisonnier 
de jujubes surs et sucrés, il est l’un de nos 
formats les plus populaires pour les soirées 
devant la télé. ATTENTION! Ce produit peut 

être très rassembleur!

KA-1176

SEAU DE PÂQUES - 700 g
Notre populaire seau 700 g est un format très 
pratique à partager. Vous serez totalement 
renversé par sa fraîcheur inégalée. 

KA-1202
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MINI SEAU
DE PÂQUES - 225 g
Avis aux chasseurs de cocos… ce seau est 
parfait pour combler vos petites rages de sucre! 
Débordant de notre alléchant mélange saisonnier, 
vous aurez envie d’y revenir à toutes les collations!

KA-1425
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DÉCOUVREZ NOS FORMATS RÉUTILISABLES!

PETITE BOUTEILLE
BLANCHE DE PÂQUES - 375 g 
À la recherche d’idées cadeaux? Grâce à son 
ingénieux format, la petite bouteille mélange 
de Pâques sera tout simplement parfaite.

KA-1415

GOURDE MÉLANGE  
DE PÂQUES - 500 g

Cette grande gourde pratique et 
écoresponsable est idéale pour combler 
votre dent sucrée. Son format portatif sera 
plus qu’apprécié lors de vos prochaines 

séances d’entraînement! 

KA-1193

GRANDE BOUTEILLE VITRÉE & BAMBOU 
DE PÂQUES - 450 g

Cette bouteille de verre des plus 
stylisées abonde du mélange saisonnier 
KandJu. Vous apprécierez ce contenant 
écoresponsable et réutilisable grâce à son 

couvercle en bambou. 
-100% BONHEUR GARANTI-

KA-9209
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Le saviez-vous? Chaque brochette est assemblée à la main,
ici-même au Québec. Véritables incontournables, elles feront le plaisir  

de vos petits cocos et lapinos!

DÉCOUVREZ NOS ARTICLES CADEAUX!

PETITES BROCHETTES 
DE PÂQUES - 6 X 50 g
Cette année, faites la joie des petits et des 
grands en offrant nos délicieuses brochettes en 
cadeau. Elles sont mignonnes, débordantes de 
fraîcheur et très amusantes à déguster! 
Psitt! Elles feront office de jolis ornements pour 
décorer tous vos présents!
 
KA-9247

GRANDES BROCHETTES 
DE PÂQUES - 6 X 85 g
Poussinet vous présente ici 85g de pur délice! 
Un rang de délicieux jujubes, méticuleusement 
assemblés, qui saura faire le plaisir des petits et 
des grands…   

KA-9503
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BOUTEILLE BLANCHE FANCY - 340 g
À la recherche d’idées cadeaux? La 
petite bouteille mélange Fancy sera tout 
simplement parfaite. Le mélange fancy est 
composé de divers pièces et enrobages de 
chocolat au lait, chocolat noir et de yogourt, 
raisins, amandes, rosettes, macarons...

KA-1399

GRANDE BOUTEILLE VITRÉE
& BAMBOU MÉLANGE FANCY - 400 g

Vous aimez le chocolat un peu, beaucoup,  
passionnément… Découvrez notre grande 
bouteille chocolatée réutilisable et écores-

ponsable 100% BONHEUR GARANTI.

KA-9172
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CÔNE FANCY PÂQUES
- 300 g
Notre alléchant mélange fancy est 
composé de divers pièces et enrobages 
de chocolat au lait, chocolat noir et de 
yogourt. Raisins, amandes, macarons... 

KA-9360

CÔNE AMANDES AU CHOCOLAT
AU LAIT - 190 g
Voici le cadeau parfait pour les amateurs 
de chocolat! Redécouvrez les classiques 
amandes au chocolat au lait dans un joli 
emballage printanier.

KA-9212

CÔNE AMANDES AU CHOCOLAT
NOIR - 190 g
Redécouvrez les classiques mais non 
moins savoureuses amandes au chocolat 
noir dès maintenant! Les préférés du 
lapin de Pâques!

KA-9213

CÔNE FANCY PÂQUES + BONBONS 
- 350 g
Bonbons ou chocolats? Débordant de 
notre mélange fancy et de notre mélange 
de bonbons, ce cône apportera pleine 
satisfaction aux indécis.  

KA-9363
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WWW.INSTAGRAM.COM/KANDJU.BONHEURGARANTI
WWW.FACEBOOK.COM/KANDJUCLUB

À PROPOS DE KANDJU
Depuis 2013, KandJu est connu 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

VOUS DÉSIREZ OFFRIR KANDJU? 
Contactez notre équipe au ventes@ludikcandy.com


