
 



 

Mariages, baptêmes, anniversaires, divorces (oui tout 

se fête 😅 ), réunions de famille… ces moments de 
célébration sont uniques et doivent être à votre image 

(et avoir un effet waouh 😍 ) ! 
Tant pis pour la belle-mère susceptible, osez être fun, 

être vous-mêmes et créer un événement qui vous 
ressemble ! 

  
Ils peuvent servir de déco de table et/ou de cadeau 

d’invités, accompagner le café ou le brunch, être une 
petite attention pour vos témoins, faire passer un 

message aux invités…

LES DRAGÉES 
C est  surfaiti



 

Pour vos grands momentsNOTRE OFFRE DE BISCUITS

• Minimum de commande : 20 biscuits identiques (on 
ne peut malheureusement pas faire le prénom de 
chaque invité) 

• Prix dégressifs à partir de 100 biscuits identiques 
• Conservation : 2 mois 
• Possibilité de mélanger les messages et parfums 

dans les boîtes 

Quand commander ? 
On peut prendre les commandes à l’avance et ne 
prévoir la livraison que la semaine précédent le 
mariage. Au plus tard commandez 2 semaines avant 
(on sait faire du 48h mais vaut mieux  shanticiper)

PARFUMS

Sans oublier nos parfums saisonniers ! 
Tu hésites ? Tu peux commander des échantillons sur notre site.

CONDITIONNEMENTS

Boîte de 6

Sachet individuel Paquet de 2

Boîte de 3-4
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A  ton image
DES BISCUITS

Tu peux choisir parmi les visuels ci-dessous, t’en inspirer ou en créer un entièrement sur-mesure !

i



 
  Demarche

Nous aspirons à proposer une offre la plus saine possible : pour vous, pour nous et pour l’environnement.

NOTRE
i

Tout nos biscuits sont fabriqués à la commande et 
spécialement pour chaque client 

#paslesmêmesquelacopine ! 

Nous savons être réactifs, flexibles et faisons notre 
maximum pour répondre à vos attentes. 

Des matières premières aux emballages, nous 
travaillons en grande majorité avec des partenaires 

français et locaux dans la mesure du possible (on ne fait 
pas encore pousser du cacao en métropole 😉 ). 

Nos boîtes et coffrets sont recyclés, recyclables et 
compostables et nos emballages sont en film 

cellulosique biosourcé.

$  Made in Provence 

✅  Sans conservateur 

✅  Sans additif 

✅  Sans arôme 

✅  Sans arôme artificiel 

✅  Sans colorant 

✅  Sans encre alimentaire 



 

Parmi tant d autresDES SHANTYVORESi



  DES BISCUITS
Pour toutes les occasions



 

DEMANDER UN DEVIS 
Détaillez-nous vos envies, la shanteam est 

à votre écoute : 

contact@shantybiscuits.com 
shantybiscuits.com 



«  J’ai créé Shanty Biscuits en 2013, l’idée est venue d’un tampon à biscuits 
offert à mon anniversaire. Pendant 2 ans j’ai fait les biscuits à la main dans 

mon appart’ jusqu’à ce que la quantité d commandes me dépasse ! 

L’entreprise a grandi petit à petit et nous avons maintenant notre propre site 
de production où la shanteam fabrique des milliers de biscuits par jour ! 

C’est ouf et ce n’est que le début de l’histoire héhé. 

Au-delà de détourner le biscuit en moyen d’expression, notre mission est 
d’inspirer à être authentique, à ne pas se prendre trop au sérieux et rester 

soi-même avant tout. »

alias la Bisqueen

Shanty


