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E N S E M B L E ,  
C R É O N S  

D E S  S O U V E N I R S . . .
Vous souhaitez communiquer avec goût? Nous 

sommes à votre écoute pour réaliser tous vos 
projets de coffrets personnalisables.        



N O T R E  H I S T O I R E

U N  S A V O I R - F A I R E  U N I Q U E  !

D E S  M A T I È R E S  P R E M I È R E S  
D E  Q U A L I T É

Fondée en 1972, par Madame Moufida 
Masmoudi, originaire de Sfax en Tunisie, la 
maison Masmoudi est devenue une référence dans 
le monde de la pâtisserie fine orientale. Toutes nos 
pâtisseries sont fabriquées dans le respect des 
normes de qualité avec un savoir-faire artisanal.

Moufida Masmoudi 
1933-2018

Noisettes, amandes, pistaches, noix, semoule, sésame, chocolats, sorgho... 
autant de matières premières que nous recherchons et sélectionnons pour 
vous, afin que nos créations soient le mariage parfait entre des ingrédients 
sélectionnés pour leur authenticité et leur qualité, et nos recettes créatives et 
exigeantes.

Le travail minutieux, à la main, de ces matières 
premières s’apparente à un travail d’orfèvre 
confectionnant des joailleries de pierres 
précieuses.

La recherche constante de saveurs raffinées, le 
travail soigné de l’esthétisme et des formes, 
alliés à ces matières nobles créent l’harmonie 
indispensable à la création de ces plaisirs 
gourmands.
Ainsi, nous avons su garder cette touche qui 
nous différencie, pour une meilleure pâtisserie 
orientale!



Nombre de lettres pour le tatouage:  9 LETTRES

Nombre de lettres pour le tatouage: 8 LETTRES

Nombre de lettres pour le tatouage:  6 LETTRES

Pourquoi choisir nos pâtisseries?

Excellent support de communication:

Raffinées: elles véhiculent au mieux votre image.
Gourmandes: elles vous donnent l'assurance de 

faire plaisir.
Personnalisables: elles sont uniques et adaptables 

en fonction de vos besoins.

Personnalisation sur-mesure
Choisissez votre pâtisserie. (mlabes ou calisson)

Choisissez votre parfum.
Faites tatouer votre marque / nom / message sur les 

pâtisseries. 

Mlabes amande

La forme de votre choix

Les couleurs de votre choix

Nos parfums pour le mlabes standard

Nos parfums pour le mlabes pm:

D O U C E U R S  
P E R S O N N A L I S É E S

Nos parfums:Pistache - amande 

Caramel - amande - noisette - pistache 

L E S  P E T I T E S
A T T E N T I O N S

Possibilité de personnalisation: sur boite / Quantité minimale par commande 500 unités

070596
Boîte perla 1 Pâtisserie

Boîte mauve
1 Pâtisserie

1153
Barquette perla 4 Pâtisseries

001381
Ecrin perla alliance 4 Pâtisseries

Dès le premier regard, captez l’attention avec 
des coffrets à votre image.

Laissez libre cours à votre imagination! 
Exprimez-vous... et signez!



Nos coffrets
à partager

001338
Coffret Émotion
400gr / 24 Pâtisseries

001412
Coffret Promesse
173gr / 16 Pâtisseries

Possibilité de personnalisation: sur papier calque: Quantité minimale par commande 20 unités

Pour les fêtes de fin d’année, les moments partagés seront empreints de 
magie avec la Maison Masmoudi. La féérie de Noël a envahi nos chocolats 
pour vous faire vivre de savoureuses émotions! ,



-

-

Issue 2021/01 

Chez la Maison Masmoudi, nous avons à cœur de valoriser le patrimoine 
Tunisien exceptionnel à travers nos produits et supports. 

Nous accordons la plus grande attention et délicatesse aussi bien au 
contenu qu’au contenant de nos boîtes cadeaux. 

C’est une fierté pour nous de vous proposer dans ce coffret un assortiment 
de dattes enrobées de chocolat.

001737
Coffret Datte Chocolat Crunchy 

204gr / 12 Pâtisseries

001737
Coffret Datte Chocolat Crunchy 

204gr / 12 Pâtisseries

Possibilité de personnalisation: sur papier calque: Quantité minimale par commande 20 unités



-

-

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 

adipiscing elit, sed do eiusmod tempor in

cididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud 

ex ea commodo consequat. Duis aute irure 

dolor in reprehenderit in voluptate velit 

esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. 

Excepteur sint occaecat cupidatat non 

mollit anim id est laborum.

001740
Coffret Passion 515gr / 30 Pâtisseries

Nos gammes de pâtisseries artisanales sont proposées dans des coffrets 
sobres et élégants.

Dans notre atelier, nous élaborons nos créations gourmandes avec le plus 
grand soin et la plus grande exigence artisanale en sélectionnant des 

ingrédients nobles et de qualité

001741
Coffret Passion

745gr / 44 Pâtisseries

Possibilité de personnalisation: sur papier calque: Quantité minimale par commande 20 unités



-

-

Issue 2021/01 

1499
Coffret plaisir sucré  486gr / 31 Pâtisseries

1498
Coffret emblématique 950 gr / 60 Pâtisseries

Possibilité de personnalisation: sur papier calque: Quantité minimale par commande 20 unités



Un instant
gourmand

Une invitation au voyage 
vers le pays du goût et des saveurs, 

avec ce coffret prestigieux 
de pâtisseries fines orientales.

-

Issue 2021/01 

001373
Coffret evasion 1100gr / 86 Pâtisseries

Possibilité de personnalisation: sur papier calque 
Quantité minimale par commande 20 unités



-

mollit anim id est laborum.

001195
Coffret Arabesque Platiné 300gr / 19 Pâtisseries

Possibilité de personnalisation: sur papier calque :Quantité  minimale par commande 20 unités

001394
Coffret inspiration 700gr / 46 Pâtisseries

Possibilité de personnalisation: sur papier calque 
Quantité minimale par commande 20 unités

La maison Masmoudi vous propose de voyager à travers ses 
plus belles gourmandises, des créations soigneusement 
disposées dans un magnifique coffret pour une dégustation 
d'exception.



1455
Plateau chichkan 915gr / 50 Pâtisseries

1457
Coffret saveurs d'antan 
400gr / 29 Pâtisseries

1454
Coffret chichkan traditionnel 
515gr / 27 Pâtisseries

1453
Coffret chichkan libanais  250gr / 13 Pâtisseries

1456
Coffret saveurs d'antan 
210gr / 16 Pâtisseries

Possibilité de personnalisation: sur papier calque :Quantité  minimale par commande 20 unités

Que vous craquiez pour nos classiques ou pour nos 
assortiments de fin d’année, l'effet est garanti. Nous allons 
faire scintiller vos yeux et saliver vos palais!!



001303
Luxia Jasmin 435gr / 28Pâtisseries

001305
Luxia Épanouie 815gr / 54Pâtisseries

001304
Luxia Dahlia 430gr / 30Pâtisseries

Possibilité de personnalisation: sur papier calque / Quantité minimale par commande 20 unités



Possibilité de personnalisation: sur papier calque: Quantité minimale par commande 20 unités

001308
Bourgeons de violette
450gr / 30 Pâtisseries

001307
Pétale de violette 
415gr / 28 Pâtisseries

001309
Violette muscari 800gr / 54 Pâtisseries



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed 

do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna 

ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis 

aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum 

dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cup -

anim id est laborum.

Un
Instant
De Plaisir
001367
Ballotin Miss Flower 165gr / 11 Pâtisseries
001368
Ballotin Miss Flower 250gr /16 Pâtisseries
001369
Ballotin Miss Flower 375gr / 23 Pâtisseries



1167
Ballotin rouge 200gr / 13 Pâtisseries

1210
Ballotin rouge 300gr / 20 Pâtisseries

1211
Ballotin rouge 400gr / 25 Pâtisseries

1116
Ballotin mauve 300gr / 20 Pâtisseries

1117
Ballotin mauve 400gr / 25 Pâtisseries

1115
Ballotin mauve 200gr / 13 Pâtisseries

1112
Ballotin light 185gr / 12 Pâtisseries

1113
Ballotin light 265gr / 19 Pâtisseries

1114
Ballotin light 380gr / 27 Pâtisseries



1110
Barquette perla 
100gr / 7 Pièces

001306
Étui violette 
6 Pièces

001302
Étui luxia 
6 Pièces

Possibilité de personnalisation: sur papier calque: Quantité minimale par commande 20 unités

Votre logo (unicolore) doré, argent / Quantité minimum 50 unités



Les points de ventes
& Contacts

 

EN BOUTIQUES :

SUR NOTRE SITE INTERNET :
www.patisseriemasmoudi.fr
Pour commander en ligne, suivre nos offres et actualités.
Les produits en vente sur le site sont livrés en France Métropolitaine, 
Suisse, et dans tous les pays de l'Europe sauf Bulgarie et Chypre

AU SERVICE CLIENT :
Email :  info@patisseriemasmoudi.fr
Pour tout conseil, information ou commande.

 

  

 

 

 

PARIS: 106 Boulevard Saint Germain (Métro-RER St 
Michel ou Odéon) 75006 Paris

LYON   : 46 Rue Victor Hugo 69002

NANCY: Auchan Lobau 127 Boulevard Lobau 54000
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www.patisseriemasmoudi.fr masmoudi_francePâtisserie Masmoudi France


