
Les biscuits illustrés personnalisés

Mes biscuits sablés sont issus de fabrication artisanale et glacés à la pâte à sucre.
Illustratrice / graphiste de métier, je réalise tous vos projets avec mes propres 

soins, vos logos et même vos photos!

Mini biscuit carré de 4x4 cm

Uniquement pour modèles avec motif répété, écritures, logos et photos impossibles.
Le minimum de commande est de 24 biscuits, puis par pallier de 4.

Quantité (minimum 12)Quantité (minimum 12) Prix par biscuitPrix par biscuit
12  biscuits 1.45/ pce
Dès 24 biscuits 1.45 / pce + rabais dégressif*

Emballage individuel: 0,10 ct 
Petit bocal cadeau: + 2.00.-
Grand bocal cadeau: + 3.-
Box cadeau: + 4.-

*Selon le travail de graphisme et dès 24 biscuits, un rabais de 5% ou 10% 
est appliqué sur le montant total, hors emballage et coffret cadeau.

Biscuit carré de 6.5 x 6.5 cm

Par son format, le biscuit carré peut présenter une légère asymétrie lors de sa dé-
coration. FORMAT INDISPONIBLE POUR L’INSTANTFORMAT INDISPONIBLE POUR L’INSTANT

     

QuantitéQuantité Prix par biscuitPrix par biscuit
Moins de 12 biscuits 4.- / pce
12 à 20 biscuits 3.50 / pce
Dès 21 biscuits 3.50 / pce + rabais dégressif*

Emballage individuel : + 0.20.-  par biscuit (offert dès 200 pcs)
Box cadeau: +4.- (peut contenir max 12 biscuits):

                                                                                  *Selon le travail de graphisme et dès 21 biscuits, un rabais de 5% ou 10%  
                                                                                      est appliqué sur le montant total, hors emballage et coffret cadeau.



Biscuit rond de 8 cm de diamètre

Taille idéale pour tout type de projet et conseillée pour les modèles avec écritures 
et illustrations.

QuantitéQuantité Prix par biscuitPrix par biscuit
Moins de 12 biscuits 4.- / pce
12 à 20 biscuits 3.50 / pce
Dès 21 biscuits 3.50 / pce + rabais dégressif *

Emballage individuel : + 0.20.-  par biscuit (offert dès 200 pcs)
Box cadeau: + 4.- (peut contenir max. 8 biscuits)

*Selon le travail de graphisme et dès 21 biscuits, un rabais de 5% ou 10%
 est appliqué sur le montant total, hors emballage et coffret cadeau.

Biscuit rond de 6.5 cm de diamètre

Attention, ce format est idéal pour un logo simple, des marques places mais ne l'est 
pas pour de longues inscriptions. 

QuantitéQuantité Prix par biscuitPrix par biscuit

Moins de 12 biscuits 3.50.- / pce
12 à 20 biscuits 3.00.- / pce
Dès 21 biscuits 3.00.- / pce + rabais dégressif*

Emballage individuel : + 0.20.-  par biscuit (offert dès 200 pcs)
Box cadeau: + 4.- (peut contenir max. 12 biscuits)

*Selon le travail de graphisme et dès 21 biscuits, un rabais de 5% ou 10%
 est appliqué sur le montant total, hors emballage et coffret cadeau.

Biscuit en sucette 6.5 ou 8 cm de diamètre

6.5cm de diamètre6.5cm de diamètre
Attention, ce format est idéal pour un logo simple mais 

ne l’est pas pour les longues inscriptions.
8 cm de diamètre8 cm de diamètre

QuantitéQuantité Prix par biscuitPrix par biscuit QuantitéQuantité Prix par biscuitPrix par biscuit

 À l’unité 3,90/pce À l’unité 4,50/pce
Dès 100 sucettes 3,90/pce + rabais Dès 100 sucettes 4,50/pce + rabais 
Emballage individuel compris dans le prix Emballage individuel compris dans le prix

*Selon le travail de graphisme et dès 100 biscuits, un rabais de 5% ou 10% est appliqué sur le montant total.



Biscuit rectangle sans glacage

Idéal pour une courte inscription ou un motif répété

QuantitéQuantité Prix par biscuitPrix par biscuit
1 biscuit 1.50/ pce
Dès 12 biscuits 1.45/ pce

Bocal avec 16 biscuits 1 message unique 25.-
Bocal avec 16 biscuits 4 messages différents 30.-

Emballage individuel: +0,10 ct/pcs

*Selon le travail de graphisme et dès 24 biscuits, un rabais de 5% ou 10% 
est appliqué sur le montant total, hors emballage et coffret cadeau.

Vous avez déjà un visuel ou un logo?

Dans le cas où vous nous fournissez un fichier, veuillez prêter attention à ces diffé-
rents éléments:

Envois: par mail à info@nuagedesucre.ch 

Résolution: au minimum 300 DPI.

Format: PDF, PNG ou AI.

(pas de captures d’écran)

Marges:  un fond perdu de 5mm afin d'éviter un bord

blanc en cas de design avec fond en couleur.

Une marge de sécurité de 5mm: pour s'assurer que 

votre design ne soit pas coupé.

 Si besoin, vous pouvez vous référer au gabarit ci-contre.

Attention, ma production étant artisanale, le résultat final peut être légèrement différent de votre 
fichier envoyé lors de l’impression. De plus, si je dois intervenir sur le format de votre fichier envoyé, 
cela peut vous être facturé. Veuillez noter que le rabais de -10% est appliqué dès une commande de 21 
pcs au format rond uniquement.



Conservation: Conservation: 
La durée de conservation des biscuits est de 1 mois dès la pose du glaçage. A conserver idéalement à 
température ambiante. Sans emballage, les biscuits seront au minimum envelopper dans du film alimen-
taire.

Ingrédients: Ingrédients: 
Farine, beurre, oeuf, sucre, pâte à sucre, colorant alimentaire, vanille et poudre à lever.

Délais de commande: Délais de commande: 
Pour les commandes supérieures à 12 biscuits, un délais de minimum une semaine (selon agenda) nous 
est nécessaire pour réaliser au mieux votre projet.

Tarifs: Tarifs: 
Selon les tableaux ci-dessous. Si vous souhaitez différents modèles sur une seule et unique commande, 
le tarif s’applique par modèle et non par nombre de biscuits total. Pour les commandes d’entreprise les 
tarifs sont appliqués par un devis à valider par le client.

Annulation:Annulation:
Minimum une semaine. En cas d’annulation en dehors de ce délais, le travail déjà effectué vous sera 
facturé.

Règlement/ facturation: Règlement/ facturation: 
Le règlement se fait en boutique au moment de venir chercher la commande. Pour les entreprises, un 
paiement sur facture de 14 jours est possible.

Graphisme:Graphisme:
Dans le cas où vous nous fournissez un fichier, veuillez prêter attention à ces différents éléments:

Envois: par mail à info@nuagedesucre.ch 

Résolution: au minimum 300 DPI.

Format: PDF, PNG ou AI.

Marges:  un fond perdu de 5mm afin d'éviter un 
bord blanc en cas de design avec fond en couleur.

Une marge de sécurité de 5mm pour s'assurer que 
votre design ne soit pas coupé. Si besoin, vous pou-
vez vous référer au gabarit ci-contre.

Attention, ma production étant artisanale, le résultat final peut être légèrement différent de votre 
fichier envoyé. De plus, si je dois intervenir sur votre fichier envoyé, cela peut vous être facturé.


