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Une solution
sur-mesure pour tous
vos cadeaux d’affaires.
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Faites-vous remarquer
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En bref…

Z
Chocolat a vocation d’ambassadeur du luxe et
du bon goût français en matière de chocolat fin
avec l’idée d’allier le beau et le bon pour faire

de chaque cadeau d’affaire un geste d’exception et de
prestige. Elle invente un chocolat unique décliné en

26 recettes et fabriqué par Pascal Caffet, M.O.F. et

Champion du Monde Chocolatier. Elle présente une
alternative haut de gamme et entièrement personnalisée
aux cadeaux d’affaires traditionnels - livrable en express
dans 244 pays et territoires.
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L’ABONNEMENT VIP PROFESSIONNEL

REMISES SUR VOLUME  |  PAS DE MINIMUM DE COMMANDE

PERSONNALISATION OFFERTE  |  SERVICE CLIENTS DÉDIÉ

www.zchocolat.com

A PROPOS
Nous avons créé l'Abonnement VIP Professionnel pour les entreprises désireuses d’utiliser
nos services régulièrement avec des remises sur volume sans minimum de commande, la
personnalisation offerte et un service clients dédié. C’est la solution idéale pour tous vos
besoins cadeaux toute l’année.

PERSONNALISATION OFFERTE
Les options de personnalisation suivantes sont offertes sur tous nos coffrets sans
minimum de commande :
• La personnalisation de chaque coffret avec votre logo
• La personnalisation de notre carte d’accompagnement avec votre logo
• Votre message d’accompagnement personnalisé
• La gravure du nom de votre destinataire sur chaque coffret
• L’incrustation des initiales de votre destinataire sur le cachet de cire scellant son cadeau.

REMISES SUR VOLUME
Construire une relation durable est au cœur de notre Abonnement VIP Professionnel,
c’est pourquoi nos remises sont cumulatives, c’est à dire que nous prenons en considération
l’historique de vos commandes passées en tant qu’abonné VIP pour calculer votre taux de
remise. Par exemple, si vous avez déjà commandé 50 cadeaux dans le passé et souhaitez
expédier un seul cadeau aujourd’hui, nous appliquerons une remise automatique de 20%
sur cette commande. Les taux de remise ci-dessous sont appliqués sur l’intégralité de notre
catalogue en ligne excepté la collection Lots de Petits Coffrets qui est déjà remisée.

• 10% de 1 à 24 produits
• 15% de 25 à 49 produits
• 20% de 50 à 99 produits
• 30% au-delà 99 produits
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ÉCHANTILLON OFFERT
Nous savons parfaitement qu’offrir un cadeau d’affaire, c’est partager un morceau de
votre image, c’est pourquoi, avant votre première commande, nous vous adressons
gracieusement un échantillon personnalisé en fonction de votre budget et de vos
préférences.

SERVICE CLIENTS DÉDIÉ
Notre mission ne se limite pas à la création d’un cadeau exceptionnel sur mesure, chaque
abonné VIP bénéficie d’un interlocuteur unique qui l’accompagne dans ses choix de
personnalisation, le passage de commande en ligne ou par Fichier Excel (pour des
commandes avec plus de 5 destinataires) et le suivi de ses livraisons en temps réel.

LE TARIF
Le prix de notre Abonnement VIP Professionnel est de 150,00 EUR HT par an acquitté
en une seule fois en début d’abonnement.

RENOUVELLEMENT DE L’ABONNEMENT
Votre abonnement est valable un an à partir de la date d’achat. Il n’est pas renouvelé
automatiquement car nous n’apprécions pas ce genre de pratique commerciale. Un email
de rappel vous sera adressé 30 jours avant l’expiration de votre abonnement. Si vous le
renouvelez au plus tard 30 jours après la date d’expiration, nous conserverons votre
historique de commande pour calculer votre taux de remise (voir le paragraphe Remises
sur Volume). A chaque réabonnement, nous vous adresserons un nouvel échantillon
personnalisé gracieusement.

http://www.zchocolat.com/download/zChocolat_fr.xls


Votre logo sur la carte
d’accompagnement

Le nom de votre destinataire
gravé sur le coffret

L’incrustation de ses initiales sur
le cachet de cire scellant son cadeau1

Votre carte d’accompagnement
présentée dans sa pochette en coton

Votre logo gravé
sur le couvercle du coffret
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Nous avons créé des écrins d’exception pour rendre hommage
aux saveurs qu’ils contiennent. Chaque coffret est rechargeable
avec notre Collection Assortiments (voir page 16).

Ces coffrets chics et modernes offrent une nouvelle alternative au ballotin
traditionnel. La brillance de la mosaïque qui les habille et l'association du

noir et blanc renforcent leur aspect sobre et élégant. Cette collection est l’emblème
de la marque, elle s’adapte à toutes les occasions et à tous les budgets.

LES OPTIONS DE PERSONNALISATION
L’ensemble des personnalisations ci-dessous est offert sans minimum de commande avec notre abonnement
VIP Professionnel (voir page 6).

Nos Collections

LA COLLECTION ZBOX

1 Nous incrustons gracieusement les initiales de votre destinataire sur le cachet de cire scellant son cadeau, cependant le prix de l’emballage cadeau est

de 6,99 EUR à 8,99 EUR HT en fonction de votre taux de remise.



9

LES COFFRETS 
Les prix varient en fonction de votre taux de remise courant lié à votre abonnement VIP (page 6).

ZBOX 8  8 pcs | 68 x 68 x 51 mm | 72 g net
De 23,09 EUR à 29,69 EUR HT

ZBOX 30  30 pcs | 147 x 95 x 58 mm | 280 g net
De 53,19 EUR à 68,39 EUR HT

ZBOX 60  60 pcs | 147 x 95 x 100 mm | 560 g net
De 96,59 EUR à 124,19 EUR HT

ZBOX 15  15 pcs | 147 x 95 x 58 mm | 140 g net
De 32,19 EUR à 41,39 EUR HT

ZBOX 45  45 pcs | 147 x 95 x 100 mm | 420 g net
de 74,89 EUR à 96,29 EUR HT



10

Véritable travail d'orfèvre, cette prestigieuse collection de coffrets en bois
d'acajou symbolise le luxe à la française. Chaque coffret est numéroté et

fabriqué à la main en France dans la pure tradition artisanale de travail du bois et
de tressage des mortaises. L'extérieur est verni afin de sublimer l'éclat du bois.
C’est un cadeau d’exception destiné exclusivement à vos meilleurs clients.

LES OPTIONS DE PERSONNALISATION
L’ensemble des personnalisations ci-dessous est offert sans minimum de commande avec notre abonnement
VIP Professionnel (voir page 6).

1 Nous incrustons gracieusement les initiales de votre destinataire sur le cachet de cire scellant son cadeau, cependant le prix de l’emballage cadeau est

de 6,99 EUR à 8,99 EUR HT en fonction de votre taux de remise.

LA COLLECTION ACAJOU

Votre logo sur la carte
d’accompagnement

Votre logo gravé à l’intérieur
du couvercle

Le nom de votre destinataire
gravé sur le coffret

Votre carte d’accompagnement
présentée dans sa pochette en coton

Votre logo incrusté
sur le couvercle du coffret

L’incrustation de ses initiales sur
le cachet de cire scellant son cadeau1
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OPALE
4 pcs | 78 x 78 x 38 mm | 36 g net
De 41,99 EUR à 53,99 EUR HT

SAPHIR
15 pcs | 159 x 108 x 38 mm | 140 g net
De 64,39 EUR à 82,79 EUR HT

RUBIS
30 pcs | 159 x 108 x 64 mm | 280 g net
De 90,99 EUR à 116,99 EUR HT

DIAMANT
45 pcs | 160 x 107 x 84 mm | 420 g net
De 117,59 EUR à 156,19 EUR HT

LES COFFRETS 
Les prix varient en fonction de votre taux de remise courant lié à votre abonnement VIP (page 6).
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LA COLLECTION ACAJOU

ADONIS
60 pcs | 95 x 160 x 170 mm | 560 g net
De 160,99 EUR à 206,99 EUR HT

JADE 6
90 pcs | 169 x 149 x 104 mm | 840 g net
De 177,09 EUR à 227,69 EUR HT

LARGE Z TRIO
3 pcs | 318 x 149 x 104 mm | 1589 g
De 209,99 EUR à 269,99 EUR HT

AMBROISIE
168 pcs | 150 x 205 x 170 mm | 1082 g net
De 305,89 EUR à 393,29 EUR HT
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LES OPTIONS DE PERSONNALISATION
L’ensemble des personnalisations ci-dessous est offert sans minimum de commande avec notre abonnement
VIP Professionnel (voir page 6).

LA COLLECTION CAMÉLÉON

Accord parfait entre chocolats d’exception et liberté d’expression, la collection
Caméléon donne libre cours à votre imagination. Chaque coffret en

châtaigner est fabriqué dans un petit atelier niché au coeur des montagnes corses.
Choisissez la couleur de son cadre et personnalisez son couvercle avec votre logo,
la photo d'un produit, service ou le message de votre choix. C’est un cadeau
délicieux, tendre et élégant qui ne s’oublie pas et que l’on conserve précieusement
après avoir dégusté les merveilles qu’il recèle.

1 Nous incrustons gracieusement les initiales de votre destinataire sur le cachet de cire scellant son cadeau, cependant le prix de l’emballage cadeau est

de 6,99 EUR à 8,99 EUR HT en fonction de votre taux de remise.

Votre logo sur la carte
d’accompagnement

Le nom de votre destinataire
gravé sur le coffret

L’incrustation de ses initiales sur
le cachet de cire scellant son cadeau1

Votre carte d’accompagnement
présentée dans sa pochette en coton

Votre logo mis en avant
sur le couvercle du coffret
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LES COFFRETS 
Les prix varient en fonction de votre taux de remise courant lié à votre abonnement VIP (page 6).

CAMÉLÉON 4
4 pcs | 78 x 78 x 36 mm | 36 g net
De 29,39  EUR à 37,79 EUR HT

CAMÉLÉON 15
15 pcs | 158 x 106 x 36 mm | 140 g net
De 42,69 EUR à 54,89 EUR HT

CAMÉLÉON 30
30 pcs | 159 x 106 x 60 mm | 280 g
De 65,79 EUR à 84,59 EUR HT

CAMÉLÉON 45
45 pcs | 160 x 106 x 74 mm | 420 g net
De 88,89 EUR à 114,29 EUR HT
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Laissez-vous emporter par la quintessence du savoir-faire français au travers
de cette collection gourmande, idéale pour tous les budgets plus modestes

qui ne souhaitent pas faire de compromis. Élaborés à base d'ingrédients
naturels, sans conservateurs ni alcool, ces assortiments feront découvrir à tous
vos clients et partenaires un arc-en-ciel de saveurs présenté dans un écrin
personnalisé à vos couleurs.

LA COLLECTION ASSORTIMENTS

Votre logo mis en avant

OPTION DE PERSONNALISATION
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LA COLLECTION ASSORTIMENTS
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CLASSIQUE
15 pcs | 138 x 88 x 20 mm | 140 g net
De 25,89 EUR
à 33,29 EUR HT

EXOTIC
15 pcs | 138 x 88 x 20 mm | 140 g net
De 25,89 EUR
à 33,29 EUR HT

PRALINÉ
15 pcs | 138 x 88 x 20 mm | 140 g net
De 25,89 EUR
à 33,29 EUR HT

CHOCOLATS Z
15 pcs | 138 x 88 x 20 mm | 140 g net
De 25,89 EUR
à 33,29 EUR HT

CHOCOLATS NOIRS
15 pcs | 138 x 88 x 20 mm | 140 g net
De 25,89 EUR
à 33,29 EUR HT

CHOCOLATS Z BLANCS
15 pcs | 138 x 88 x 20 mm | 140 g net
De 25,89 EUR
à 33,29 EUR HT

Les prix varient en fonction de votre taux de remise courant lié à votre abonnement VIP (page 6).
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AMANDES CHOCOLATÉES
56 pcs | 138 x 88 x 20 mm | 120 g net
De 20,99 EUR
à 26,99 EUR HT

ORANGETTES
22 pcs | 138 x 88 x 20 mm | 122 g net
De 20,99 EUR
à 26,99 EUR HT

CALISSONS D'AIX
15 pcs | 138 x 88 x 20 mm | 82 g net
De 16,79 EUR
à 21,59 EUR HT

NOUGATS
15 pcs | 138 x 88 x 20 mm | 125 g net
De 16,79 EUR
à 21,59 EUR HT

PÂTES DE FRUITS
15 pcs | 138 x 88 x 20 mm | 160 g net
De 16,79 EUR
à 21,59 EUR HT

ARC-EN-CIEL
346 pcs | 316 x 392 x 260 mm | 2054 g net
De 289,79 EUR
à 372,59 EUR HT

CHOCOLATS AU LAIT
15 pcs | 138 x 88 x 20 mm | 140 g net
De 25,89 EUR
à 33,29 EUR HT

NOISETTINES
35 pcs | 138 x 88 x 20 mm | 110 g net
De 20,99 EUR
à 26,99 EUR HT

PÉPITES
15 pcs | 138 x 88 x 20 mm | 130 g net
De 20,99 EUR
à 26,99 EUR HT
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Pour un cadeau d’affaire plus traditionnel mais tout aussi coloré, optez pour
notre Collection Noël, ornée d’un élégant sapin délicatement retravaillé, cette

collection est un assortiment festif, une fantaisie joyeuse et enjouée qui révèle avec
virtuosité toutes les saveurs de saison.

LA COLLECTION NOËL
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ASSORTIMENT 15 PCS 15 pcs | 138 x 88 x 20 mm | 140 g net
De 25,89 EUR à 33,29 EUR HT

ZBOX 15  15 pcs | 147 x 95 x 58 mm | 140 g net
De 32,19 EUR à 41,39 EUR HT

ZBOX 60  60 pcs | 147 x 95 x 100 mm | 560 g net
De 96,59 EUR à 124,19 EUR HT

ZBOX 30  30 pcs | 147 x 95 x 58 mm | 280 g net
De 53,19 EUR à 68,39 EUR HT

ZBOX 45  45 pcs | 147 x 95 x 100 mm | 420 g net
De 74,89 EUR à 96,29 EUR HT

LES COFFRETS 
Les prix varient en fonction de votre taux de remise courant lié à votre abonnement VIP (page 6).
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Alliance de la joaillerie et de la haute gastronomie, chaque
chocolat de la Collection Or est minutieusement
recouvert à la main de plusieurs feuilles d’or 24 carats et

disposé dans un précieux écrin noir en bois d’acajou. Cadeau
d’exception, cette union parfaite de l’or comestible et du chocolat
suscitera l’émerveillement de tous vos clients VIP épicuriens en
quête de nouvelles expériences.

OR
L A  C O L L E C T I O N
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OPALE ROMANTIQUE OR
2 pcs | 79 x 78 x 38 mm | 18 g net
De 62,99 EUR à 80,99 EUR HT

OPALE OR
4 pcs | 78 x 78 x 38 mm | 36 g net
De 90,99 EUR à 116,99 EUR HT

GRAND Z OR 
1 pc | 169 x 149 x 104 mm | 350 g net
De 195,99 EUR à 251,99 EUR HT

PRÉCIEUX OR
1 pc | 100 x 75 x 100 mm | 300 g net
De 237,99 EUR à 305,99 EUR HT

LA COLLECTION OR

Les prix varient en fonction de votre taux de remise courant lié à votre abonnement VIP (page 6).
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LA COLLECTION OR

MON CŒUR OR
1 pc | 169 x 149 x 104 mm | 235 g net
De 279,99 EUR à 359,99 EUR HT

SAPHIR OR
15 pcs | 159 x 108 x 38 mm | 140 g net
De 279,99 EUR à 359,99 EUR HT
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Nous livrons en France et à l'étranger vers 244 destinations en express par
DHL. Le coût de livraison est un forfait de 18,00 EUR jusqu’à 5 produits

par adresse de livraison quel que soit le pays de livraison. Au-delà de 5 produits
pour une même adresse de livraison, le coût est de 5,00 EUR par produit. Ce
coût inclut la préparation, l'emballage isotherme si nécessaire et les frais
d'expédition. Tous nos chocolats sont expédiés directement de notre centre
logistique près d'Aix-en-Provence. Si nous recevons votre commande avant 13H,
nous l'expédions le jour-même. Nous expédions toute l'année quelle que soit la
saison et la température extérieure.

Nous livrons vers 244 destinations
par DHL Express.

LIVRAISON
INTERNATIONALE

www.zchocolat.com
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Jean-Philippe Khodara
Co-fondateur & Président

À propos de Z
“Une équipe entièrement dédiée à la satisfaction clients car
ZCHOCOLAT EXPRIME AVANT TOUT UNE DIFFÉRENCE, UN ÉTAT D’ESPRIT

où le client décide, et où l’excellence et la justesse sont lois.

J’
ai créé zChocolat en novembre 1999 à Aix-en-Provence avec pour mission d’offrir
le meilleur du chocolat français en France et à l’étranger exclusivement sur le réseau
Internet. J’ai choisi de collaborer avec  Pascal Caffet, Meilleur Ouvrier de France et

Champion du Monde Chocolatier avec qui nous avons développé une gamme de chocolats
exclusive et 100% naturelle (je ne connais pas de meilleurs chocolats). D’autre part, je
souhaitais créer un coffret presque décalé, aux antipodes du ballotin de chocolats
traditionnel : un coffret esthétiquement racé,  « façonnable », délicieux – et qui fasse rêver ;
en deux mots  « un cadeau d’exception ». 

Ayant vécu longtemps à l’étranger, je voulais faire découvrir le savoir-faire français en matière
de chocolats fins dans le monde entier – pourquoi laisser ce monopole aux Belges et aux
Suisses ? Il était donc primordial de pouvoir livrer rapidement aux quatre coins du monde
toute l’année en créant notre propre plate-forme logistique, nos propres conteneurs
isothermes et en nouant une alliance stratégique avec notre transporteur DHL pour livrer
New York en 24h ou Singapour en 48h. Tout cela aurait été en vain sans la mise en place
d’une équipe entièrement dédiée à la satisfaction clients car zChocolat exprime avant tout
une différence, un état d’esprit où le client décide, et où l’excellence et la justesse sont lois.  

Aujourd’hui, zChocolat a toujours son siège social à Aix-en-Provence ainsi qu’un bureau à
Ojai en Californie. Elle dispose de sa propre plate-forme logistique dans les Alpes de Haute
Provence d’où les commandes sont expédiées quotidiennement. Elle compte désormais
180 000 membres et exporte 90% de ses créations dans plus de 200 pays.
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Nous livrons toute
l’année en France

et à l'étranger vers 244
destinations en express
par DHL.

Si votre commande
concerne plusieurs

destinataires, gagnez
du temps et
téléchargez notre bon
de commande au
format Excel.

ZChocolat vous tient
informé par e-mail

en temps réel de
l’acheminement de vos
chocolats de notre
entrepôt à votre adresse
de livraison.

Nous n’incluons
jamais de facture

à l’intérieur de nos
emballages afin de
préserver votre
destinataire et vous-
même de toute
indiscrétion.

http://www.zchocolat.com/download/zChocolat_fr.xls
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NOUS CONTACTER



33

EUROPE

5, rue Fabrot
13100 Aix-en-Provence

France

USA

408 Bryant Circle
Suite H

Ojai, CA 93023

NATHALIE BACH
Responsable des ventes aux professionnels

EMAIL

nathalie.bach@zchocolat.com

LIGNE DIRECTE
+33 (0)4.42.91.43.66

PORTABLE

+33 (0)6.28.65.12.98

zChocolat



Ils nous font confiance pour leurs cadeaux d’affaires :

www.zchocolat.com

“-SPECTACULAR”

“-BEST PRESENT IDEA” “-A CUT ABOVE”
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www.zchocolat.com


