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L'univers Carli

Installe ses 
boutiques  

au coeur des  
centre-villes

6 générations de 
clients  

fidèles depuis 
1948

Libre et 
indépendante 

de toute 
franchise ou 

réseau

« Grand artisan » 
plutôt que  

« petit industriel »

Forme les 
jeunes 

chocolatiers  
et pâtissiers  
à ses savoirs

Fabrique 
localement  

tous ses produits

Colore avec des 
denrées naturelles 
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‘‘ Élu parmi les 100 meilleurs 
chocolatiers au Monde ’’ 

Coup de Coeur du Jury 

Tablette d’Or 

Award d’excellence 

2018 et 2019

2018 et 2019

2018

par le au

100ARTisans chocolatiers

Elu parmi
Les meilleurs des meilleurs

Guide du
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INTRODUCTION

Vincent 
Charpin

Bienvenue dans le catalogue 
CARLI « Tout pour ma boîte » destiné 
aux entreprises et organisations. 
C’est parce que le chocolat est 
l’un des cadeaux préféré des 
français que CARLI vous propose 
une large gamme de produits 
pour toutes les occasions et tous 
les budgets et dont toutes les 
créations graphiques sont réalisées 
par Raphaëlle Charpin.

Offrir à vos clients, vos 
collaborateurs,vos partenaires,  
vos prescripteurs des cadeaux 
CARLI est la garantie d’une surprise 
réussie. Ils apprécieront d’autant 
plus la qualité des produits qu’ils 
sont fabriqués artisanalement et 
localement dans le respect de 

la tradition de la chocolaterie 
française. 
Cette année le catalogue CARLI 
« Tout pour ma boîte » innove et 
vous propose de nombreuses 
offres personnalisables qui vous 
permettent de faire passer un 
message particulier à chacun de 
vos destinataires. 

« Tout pour ma boîte », des 
chocolats qui allient gourmandise 
et communication. 

Consultez notre catalogue et 
contactez nous pour concevoir 
votre offre personnalisée.
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LES  
INCONTOURNABLES
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Les bonbons de chocolats 

Les chocolats Carli sont réputés 
pour la finesse de leurs ganaches 
et le craquant de leur couverture, 
alliance du caractère des arômes.

Nous sélectionnons depuis plus 
de 70 ans les meilleurs cacaos 
d’origine avec beaucoup de soin 
et de passion.
Nos coffrets sont composés d’un 
assortiment de chocolats, ganaches 
et pralinés noir et lait.

les  coffrets
de  chocolats

7

Coffrets de chocolats
4 modèles

15 bonbons : 190x115x22mm
30 bonbons : 220x175x22mm
42 bonbons : 260x205x22mm
60 bonbons : 365x205x22mm

Dimensions des coffrets 



Coffret de 12 chocolats et sa plaquette message.
3 messages : Joyeuses Fêtes, Merci ou 3 petits coeurs. 

Le  Coffret  de
12 bonbons

Assortiment de chocolats ganache noir et lait.

choix 1 : 3 chocolats 
choix 2 : 6 chocolats
choix 3 : 3 chocolats + 1 plaquette message 
chocolat noir 71%

LE 3-6 CHOCOLAT
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12 bonbons : 190x115x22mm
3/6 bonbons : 100x40x28mm

Dimensions des coffrets 



Les
Divinissimes
Coffret composé d’un 
assortiment de pralinés :
Rocher lait et rocher noir

Carli vous propose 
deux formats et deux 
illustrations au choix.

Coffret de  15 ou 30 
pralinés
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15 pralinés : 190x115x22mm
30 pralinés : 220x175x22mm

Dimensions des coffrets 



les  Plaquettes 
a  craquer
Les Plaquettes à craquer
Assortiment de 5 plaquettes de chocolat : 

Choix 1 : 5 plaquettes à craquer (noir / noisette pistache amande / 
cramberry / perle lait et 2 plaquettes lait / noisette pistache amande 
/ perle lait
Choix 2 :  4 plaquettes à craquer + 1 plaque message en chocolat 
noir 71%
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190x115x22mm
Dimensions du coffret 



LES  TABLETTES
MENDIANTS
Les tablettes mendiants
Une tablette qui mélange chocolat, noix de pécans, éclats de  
pistaches et noisettes. Que vous soyez très gourmand ou juste  
amateur nous vous proposons quatre options de présentation : 

.Coffret taille 1 : carnet de voyage : 60 gr

.Coffret taille 2 : 140 gr

.Coffret taille 3 : 280 gr

.Coffret taille 4 : 410 gr
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Taille 1 : 104x78x22mm
Taille 2 : 190x115x22mm
Taille 3 : 220x175x22mm
Taille 4 : 260x205x22mm

Dimensions des coffrets 



LES  
ECLATES

Le coffret "Les éclatés"
Un coffret de nougatines enrobées de chocolat noir ou lait et de plaques de chocolat noir origine 
Saint-Domingue 70%.

Disponible en 220 gr 
et 350 gr, nos éclatés 

sont présentés 
dans un coffret tiroir 
élégant réutilisable.
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175x170x40mm
Dimensions du coffret 



LES
ENrobes
Les enrobés
Noisettes enrobées de chocolat : assortiment Noir, lait  
et Blond.
Amandes enrobées  de chocolat : assortiment Noir, lait 
et Blond.
Fèves de cacao parsemées de chocolat au lait,  
finition à la poudre de cacao.
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190x54x54mm
Dimensions du coffret 
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LES
GRIGNOTINS
Les Grignotins
Ces Grignotins sont composés de riz et d’épautre  
soufflés au miel et d'amandes caramélisées. 
Un assortiment enrobé de chocolat blond, lait et noir.

15

190x54x54mm
Dimensions du coffret 



LES  PALETS
gourmands
Palets au chocolat blond, lait ou noir recouverts de 
fruits secs (pistaches, noisettes ou amandes), ou de  
perles croustillantes (chocolat noir ou lait).
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84x60x50mm
Dimensions du coffret 



LES  
FABULEUX
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Le calendrier de 
l’Avent

Les nounours 
guimauve

Les barres 
d’art

Les carnets de 
voyages

01
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LES CALENDRIER  
DE L'AVENT

Notre calendrier de l'Avent - signature Carli
Un calendrier de l’Avent signé Carli. Notre livre illustré sur le thème de Noël.  
24 jours : 24 surprises élaborées dans nos ateliers.

Coffret composé de noisettes et amandes enrobées, chocolats, pralinés, guimauve, 
pâtes de fruit, mendiants....
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284x235x38mm
Dimensions du coffret 



SPECIAL 
noel
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Les Barres
d'art

Barre chocolat noir, framboise 
guimauve, noisette.

Barre praliné-noisette du 
piémont - chocolat noir

Barre chocolat lait caramel-
cacahuètes - riz soufflé et praliné 

amandes
Barre Gianduja - chocolat lait, riz 

soufflé, guimauve noisettes

Nos barres d'art
Les barres d’Art, création unique de la maison Carli, sont présentées dans leurs étuis 
aux graphismes inspirés d’oeuvres connues revisitées. Carli Chocolaterie signe ainsi son 
amour du travail artisanal et artistique.  
4 barres d’Art, 4 étuis signatures, 4 saveurs différentes.
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126x24x24mm
Dimensions du coffret 



Les Nounours
guimauve
Nos vedettes:  les nounours guimauve.
Choix 1 : Nounours à la guimauve chocolat noir origine Manakara : chocolat créa-
tion Carli unique au Monde. L’alliance de 3 chocolats d’origine (Madagascar, St 
Domingue, Sao Tomé) et de guimauve. 
 
Choix 2 : Nounours chocolat lait guimauve vanille.
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102x102x90mm
Dimensions du coffret 



LES CARNETS  DE
VOYAGES

Choix 1 : Voyage dans le vignoble, sphères de chocolat ganache caramel au 
muscadet récolte tardive.
Une recette élaborée en collaboration avec Vincent Petiteau (Domaine Petiteau de 
Vallet).
Choix 2:  Voyage en ville, un palet praliné noisette, estampillé aux couleurs des villes 
dans lesquelles nos boutiques sont présentes : Châteaubriant, Nantes, St-Nazaire, 
Vallet, Ancenis et bientôt Cholet.
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104x78x22mm
Dimensions du coffret 
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“TOUT POUR MA BOITE”
LES EXCLUSIFS
Offre personnalisable réservée aux entreprises

SUR MESURE

Une série d’emballages
entièrement  

personnalisables autour 
de 4 thèmes.

LE PRÊT A PORTER

Des fourreaux
Des Stickers

Insertion de messages 
personnalisés.

Sur mesure Pret a porter
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Présentation du 
«sur mesure»

Les boîtes 
personnalisables

La boîte 
Mondrian

Le coffret  
gourmand  

2 tiroirs

Présentation du
«prêt à porter»

Les fourreaux Les illustrations

02

01

03

06 07 08

04

Sur mesure Pret a porter

Page 27-28

Page 29-30

Page 33-34 Page 35-36 Page 37-40

Page 31 Page 32
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DANS  MA  BOITE 
IL Y A...
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LE  SUR  MESURE

1/ Choisissez vos chocolats  
(carrés guimauve, enrobés noisettes 

amandes, fèves de cacao, 
mendiants, grignotins, truffes), nous 

vous proposons un emballage 
intégralement personnalisable.

2/ Sélectionnez votre illustration.

3/ Signez votre boite avec votre logo.
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LE SUR MESURE

LES BOITES  ...
Choisissez votre boîte et votre contenu 
Choisissez votre illustration 
(voir page 37 à 40).
Envoyez-nous votre logo

LA CUBE

Choix 1: Friture plate de Noël chocolat noir et lait  
origine(100gr).
Choix 2: 6 Nounours guimauve (100gr).
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Choix 2 : 70x70x70mm
Choix 1 : 60x60x60mm
Dimensions de la cube 



LE SUR MESURE

LA PLATE

Choix 3 : Fritures plate de Noël chocolat noir et lait  
origine 80gr.

PERSONNALISABLES

30

Choix 3 : 94x94x22mm
Dimensions de la plate



LE SUR MESURE

La boîte métal Mondrian.
Une boîte inspirée par Mondrian et signée Carli, véritable objet artistique que l’on 
conserve précieusement.  
Assortiment au choix : 
Choix 1 : Noisettes enrobées, mendiants, nounours guimauve, napolitains (100gr). 
Choix 2 : Truffes chocolat Manakara (130gr).

LA BOITE  METAL
MONDRIAN

Une place 
pour votre 

logo 
en sticker

31

78x78x57mm
Dimensions de la cube 



COFFRET  GOURMAND  
2  TIROIRS

Notre coffret gourmand 2 tiroirs
2 tiroirs coffrets gourmands chocolats 
Choix 1:  Le tiroir grignotins + 5 carrés guimauve et pralinés Noir et Lait 
Choix 2: Le tiroir noisettes enrobées + 5 carrés guimauve et pralinés Noir et Lait

LE SUR MESURE

Choisissez votre illustration (voir page 37 à 40) 
Envoyez-nous votre logo 
Créez un coffret à votre image

32

167x82x33mm
Dimensions du coffret 



AUTOUR  DE  MA  BOITE, 
IL Y A...

... L'ILLUSTRATION  QUE  JE CHOISIS... ET LE  LOGO  DE MON  ENTREPRISE!
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LE  PRET A PORTER

Une série d’illustrations au choix 
pour votre boite,

personnalisée avec votre logo.
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LES
FOurreaux

LE PRÊT À PORTER

Pour recouvrir les coffrets de la 
collection les «Incontournables» 
(p7 à 12), suivant les 4 thèmes 
d’illustrations proposés p37 à 40.

35 *sauf coffret 3/6 chocolats et carnet de voyage
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Theme  Nantes

LES
Illustrations

Ces 2 illustrations emblématiques, s’adaptent 
particulièrement à vos emballages de la collection 
«les Exclusifs» (p29,30,32) et aux fourreaux de la 
collection «les Incontournables» (p35).
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THEME  Art dEco

«ESPRIT MONDRIAN» GEOMETRIELES RONDS
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THEME   Noel
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THEME  japon - cigognes

SUIVANT VOTRE CODE PANTONE DE REFERENCE
ET AUSSI TOUTES LES COULEURS UNIES QUE VOUS SOUHAITEZ
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LES  
TARIFS
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LES INCONTOURNABLES Page Poids 
net

Prix
unitaire

Commande 
> 500€ (-5%)

Commande 
> 1000€ (-10%)

Commande 
> 2000€ (-15%)

coffret de 15 bonbons chocolat 7 100gr 14.00 € 13.30 € 12.60 € 11.90 €
coffret de 30 bonbons chocolat 7 200gr 25.00 € 23.75 € 22.50 € 21.15 €
coffret de 42 bonbons chocolat 7 280gr 34.10 € 32.40 € 30.70 € 29.00 €
coffret de 60 bonbons chocolat 7 400gr 49.20 € 46.70 € 44.25 € 41.80 €

Coffret 12 + plaquette à craquer 8 96gr 12.00 € 11.40 € 10.80 € 10.20 €

Coffret 3/6 - 3 bonbons dont 1 lait 8 18gr 3.80 € ----- ----- -----
Coffret 3/6 - 6 bonbons dont 2 lait 8 36gr 5.70 € ----- ----- -----
Coffret 3/6 - 3 bonbons dont 1 lait +
tablette message

8 38gr 5.40 € ----- ----- -----

Coffret les Divinissimes 15 - pralinés 9 120gr 17.00 € 16.20 € 15.30 € 14.45 €
Coffret les Divinissimes 30 - pralinés 9 240gr 30.00 € 28.50 € 27.00 € 25.50 €

Coffret les plaquettes à craquer 15 - 
5 plaquettes assortiment classique

10 120gr 11.60 € 11.00 € 10.45 € 9.80 €

Coffret les plaquettes à craquer 15 -
4 plaquettes à craquer + 1 message

10 120gr 11.60 € 11.00 € 10.45 € 9.80 €

Tablette mendiant - voyage dans le 
vignoble 
Tablette chocolat noir éclats fruits secs

11 60gr 9.50 € 9.00 € 8.55 € 8.10 €

Tablette mendiant 
Tablette chocolat noir éclats fruits secs

11 140gr 12.10 € 11.50 € 10.90 € 10.30 €

Tablette mendiant 
Tablette chocolat noir éclats fruits secs

11 280gr 24.70 € 23.45 € 22.25 € 21.00 €

Tablette mendiant 
Tablette chocolat noir éclats fruits secs

11 410gr 35.20 € 33.45 € 31.70 € 29.90 €

Coffret les Eclatés -nougatine enrobée 
noir ou lait + plaque noir origine

12 220gr 16.60 € 15.75 € 14.95 € 14.10 €

Coffret les Eclatés - nougatine enrobée 
noir ou lait + plaque noir origine

12 350gr 24.50 € 23.30 € 22.10 € 20.80 €
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LES INCONTOURNABLES Page Poids 
net

Prix
unitaire

Commande 
> 500€ (-5%)

Commande 
> 1000€ (-10%)

Commande 
> 2000€ (-15%)

Les enrobés - Noisettes enrobées de 
chocolat

13 180gr 12.30 € 11.70 € 11.05 € 10.50 €

Les enrobés - Amandes enrobées  de 
chocolat

13 180gr 12.30 € 11.70 € 11.05 € 10.50 €

Les enrobés - Fèves de cacao enrobée 
de chocolat au lait

13 180gr 12.30 € 11.70 € 11.05 € 10.50 €

Les Grignotins - Assortiment enrobé de 
chocolat blond, au lait ou noir

15 130gr 10.80 € 10.25 € 9.70 € 9.15 €

Les Palets gourmands - Palets au 
chocolat blond, lait

16 40gr 5.20 € 4.95 € 4.70 € 4.45 €

LES FABULEUX
Calendrier de l’Avent 19 210gr 22.00 € ----- ----- -----

Les barres d’arts - barre framboise, 
choc noir

21 50gr 4.30 € ----- ----- -----

Les barres d’arts - barre pralinée, 
noisettes Piémont 

21 50gr 4.30 € ----- ----- -----

Les barres d’arts - barre caramel 
cacahuètes - choc lait

21 50gr 4.30 € ----- ----- -----

Les barres d’arts - barre gianduja - 
choc lait

21 50gr 4.30 € ----- ----- -----

Nounours guimauve - Guimauves 
vanille enrobage chocolat au lait

22 250gr 14.20 € 13.50 € 12.80 € 12.05 €

Nounours guimauve - Guimauves 
chocolat noir enrobage chocolat noir 
Manakara

22 250gr 15.30 € 14.55 € 13.80 € 13.00 €

Carnet de voyage - Souvenir d’ici 
Praliné noisette

23 80gr 10.90 € ----- ----- -----

Carnet Voyage dans le vignoble -  
Chocolat noir fourré caramel au 
muscadet

23 80gr 10.90 € ----- ----- -----
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TVA à 20% sur les produits chocolat lait

TVA à 5,5% sur les produits chocolats noir

Tous nos prix sont exprimés Hors Taxes

Photos non contractuelles

Point indicatif : nos produits étant confectionnés artisanalement, 
le poids des contenus peuvent varier légèrement.

LES EXCLUSIFS Page Poids 
net

Prix
unitaire

Commande 
> 500€ (-5%)

Commande 
> 1000€ (-10%)

Commande 
> 2000€ (-15%)

Boîte cube 60*60*60 Friture noir et lait 29 100gr 7.00 € 6.65 € 6.30 € 5.95 €
Boîte cube 70*70*70 Nounours 
guimauve

29 100gr 7.80 € 7.40 € 7.00 € 6.65 €

Coffret carré plat 92*92*20 friture plate 
noir et lait

30 80gr 6.00 € 5.70 € 5.40 € 5.10 €

Boîte metal Mondrian 
(2 napolitains, 1 nounours, 5 mendiants, 11 enrobés 
noisettes choc blond)

31 100gr 9.30 € 8.85 € 8.35 € 7.90 €

Boîte metal Mondrian truffes Manakara 31 130gr 14.40 € 13.65 € 12.95 € 12.25 €
Coffret 2 tiroirs + Fourreau personnalisé 
9 Grignotins 55gr +  
5 carrés guimauve pralinés (3 noir 5 lait) 85gr

32 140gr 12.30 € 11.70 € 11.05 € 10.45 €

Coffret 2 tiroirs + Fourreau personnalisé 
30 Enrobés (noisettes choc blond) - 80 gr + 
5 carrés guimauve (3 noirs 5 laits) - 85 gr

32 165gr 12.60 € 11.95 € 11.30 € 10.70 €

LA PERSONNALISATION
Les tarifs de nos emballages et fourreaux personnalisés sont établis sur devis uniquement. 
N’hésitez pas à nous contacter. Quelque soit la quantité demandée, nous saurons répondre  
à vos attentes. Pensez à commander avant le 31 octobre.
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Contact service commercial

07 70 01 97 64

02 40 99 88 86

02 40 99 88 86

christelle.verneyre@carlinantes.com

theo.boileve@carlinantes.com

max.hunzinger@carlinantes.com
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