CRÉATIV’BAIE

Un chocolat noir
exquis aux fruits
des bois, riche
en flavonoïdes
pour un boost de
productivité.

MYRTILLE ZEN

HEALTHY GREEN

BOOSTER
Un délicieux chocolat
Un chocolat blanc avec
enrobage lait au
praliné d’amandes et un délicieux fourrage
pistache croquant,
aux myrtilles, pour
évacuer le stress et pour un plein d’énergie
et de vitalité.
favoriser la zen’itude.
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JOURNÉE
ENSOLEILLÉE

Un chocolat noir
rafraîchissant à
la meringue et au
citron pour une
bonne humeur à
toute épreuve.

CAPSULE ORANGE

PHILTRE D’AMOUR

ÉNERGISANTE
Un sublime
Un savoureux chocolat chocolat au lait aux
noir au café et aux
rafraîchissantes
gâteaux italiens
fraises pour
Amaretti, pour remonter
une ambiance
vos niveaux d’énergie à
romantique.
leur maximum.

RUBY DE LA
PASSION

Un chocolat Ruby
fruité enrichi d’un
onctueux fourrage
blanc aux fruits
rouges pour attiser
votre passion.

DINGUE DE NOIX

Un savoureux
chocolat au lait au
praliné noisette,
pour une sensation
de bien-être avec
une touche de folie
(chocolatée).
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VOEG HIER
UW LOGO TOE

cocoahorizons.org

SOUTENU PAR

Scannez, tracez et
découvrez toute
l’histoire de votre
chocolat depuis sa
source.

Nous travaillons exclusivement
avec du chocolat Callebaut 100 %
durable. Par votre achat, vous
soutenez les cultivateurs de cacao
en Afrique de l’Ouest.

Comment vous sentez-vous
aujourd’hui? Dites le avec
des Mood Chocolates! Vous
connaissez sans doute le dicton
« on est ce qu’on mange ».
Manger affecte nos sentiments.
Nos bouchees chocolatees
possedent chacune leurs propres
code de couleur et fourrage avec
des ingredients specifiques visant
a stimuler votre humeur. Ainsi, si
le chocolat violet Créativ’Baie aux
fruits des bois et aux flavonoides
augmentera votre creativite et
votre productivite, le Journée
Ensoleillée aux teintes jaunes vous
transmettra sa bonne humeur
communicative a base de citron
frais et de vitamine C. Comment
vous sentez-vous aujourd’hui?

SHOW YOUR
TRUE COLORS

