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HAPPY WOMEN’S DAYHAPPY WOMEN’S DAY



La Journée internationale de la femme est l’occasion idéale pour célébrer les 
réalisations et les contributions des femmes dans le monde entier. 
Chez Dôme Chocolat, nous croyons que cette journée est l’occasion parfaite 
pour remercier les femmes de votre entreprise pour leur dévouement et leur 
engagement envers votre succès.

Notre nouvelle collection pour la journée de la femme off re une variété de 
choix délicieux pour tous les goûts. Nous avons sélectionné les meilleurs 
chocolats de notre gamme pour vous off rir des cadeaux qui combleront les 
papilles de vos collaboratrices et de vos partenaires commerciaux.

Vous trouverez des chocolats fi ns, des truff es, des boites cadeaux, des 
assortiments et des paniers cadeaux. Tous nos produits sont fabriqués à 
partir des meilleurs ingrédients et sont le fruit d’un savoir-faire artisanal qui 
perpétue les traditions de notre chocolaterie.
Ces cadeaux sont une façon délicieuse de montrer à vos collaboratrices et à 
vos partenaires commerciaux à quel point elles sont appréciées et combien 
leur travail est important pour vous. 

C’est avec plaisir que nous vous accompagnerons dans le choix de vos cadeaux 
pour célébrer la Journée internationale de la femme.



COFFRETS 8 MARSCOFFRETS 8 MARS

R.8801 . L.9 l.9 H.3 l 
100 g l 100 Dhs TTC

R.8800 . L.27 l.4 H.4 l 150 g l 150 Dhs TTC

R.8803 . L.21 l.21 H.3 l 
500 g l 380 Dhs TTC

R.8802 . L.15 l.15 H.3 l 
250 g l 190 Dhs TTC

R.8804 . L.23 l.23 H.3 l 
750 g l 570 Dhs TTC



Boîte 4 chocolats*
R.8805 . L.10 l.19 H.9 l 50 g l 55 Dhs TTC

Boîte 2 chocolats*
R.8806 . L.7 l.5 H.6 l 30 g l 40 Dhs TTC

*possibilité de personnaliser la boîte avec le logo de votre entreprise *possibilité de personnaliser la boîte avec le logo de votre entreprise 

Mugs en céramique «HAPPY WOMEN’S DAY» garnis de chocolats*
R.8807 . L.8 l.8 H.9,5 l 150 g l 250 Dhs TTC



Coupes en ceramique garnies de chocolats
R.8810 . L.17 l.17 H.7,5 l 300 g l 500 Dhs TTC
R.8811 . L.14 l.14 H.6,5 l 200 g l 350 Dhs TTC

COLLECTION CERAMIQUECOLLECTION CERAMIQUE



Set à thé en ceramique Made In Morocco
1 mini théière + 1 verre à thé + 1 sucrier + 1 plateau 

R.8808 . L.18 l.18 H.14 l 200 g l 650 Dhs TTC

Bocal avec couvercle en ceramique Made In Morocco
R.8809 . L.9 l.9 H.18 l 100 g l 250 Dhs TTC

COLLECTION CERAMIQUECOLLECTION CERAMIQUE



Coff ret tradition
R.8812 . L.14,5 l.11 H.7,5 l 150 g l 280 Dhs TTC

Coupes en céramique garnies de chocolats 
R.8813 . L.17 l.17 H.7,5 l 300 g l 500 Dhs TTC
R.8814 . L.14 l.14 H.6,5 l 200 g l 350 Dhs TTC

COLLECTION CERAMIQUECOLLECTION CERAMIQUE



Coupes en ceramique garnies de chocolats
R.8885 . L.18 l.18 H.7,5 l 450 g l 750 Dhs TTC
R.8816 . L.14 l.14 H.7,5 l 200 g l 350 Dhs TTC



Coupes en céramique saumon avec empreinte en or garnies de chocolats
R.8818 . L.18 l.18 H.7 l 450 g l 750 Dhs TTC

R.8819 . L.14 l.14 H.7,5 l 200 g l 350 Dhs TTC

Coupes sur pied en céramique saumon avec empreinte en or garnies de chocolats
R.8820 . L.14,5 l.14,5 H.18,5 l 300 g l 550 Dhs TTC

R.8821 . L.12 l.12 H.12 l 260 g l 460 Dhs TTC



Coupes en verre garnies de chocolats
R.8822 . L.17 l.17 H.6 l 250 g l 350 Dhs TTC
R.8823 . L.13 l.13 H.5 l 100 g l 150 Dhs TTC

Coupelle en verre terracota garnie de chocolats
R.8833 . L.11 l.11 H.4 l 100 g l 150 Dhs TTC

Coupelle en verre cartier garnie de chocolats
R.8832 . L.11 l.11 H.4 l 100 g l 150 Dhs TTC

Coupe en verre doré garnie de chocolats
R.8834 . L.15 l.15 H.5 l 150 g l 200 Dhs TTC

COLLECTION DOUCEURCOLLECTION DOUCEUR



Coupe en verre de Murano garnie de chocolats
R.8825 . L.16 l.16 H.12 l 200 g l 300 Dhs TTC

Coupelle en verre miel et dorée garnie de chocolats
R.8824 . L.10 l.10 H.11 l 200 g l 280 Dhs TTC

COLLECTION DOUCEURCOLLECTION DOUCEUR



Coupe sur pied en verre cartier garnie de chocolats
R.8826 . L.19,5 l.19,5 H.9 cm l 250 g l 350 Dhs TTC

Coupe en verre cartier garnie de chocolats
R.8827 . L.22 l.15 H.5 l 250 g l 300 Dhs TTC

COLLECTION DOUCEURCOLLECTION DOUCEUR



Coupe en verre gris mat garnie de chocolats
R.8828 . L.14 l.14 H.9 l 200 g l 250 Dhs TTC

Coupelle en verre gris cartier garnie de chocolats
R.8829 . L.22 l.15 H.5 l 200 g l 280 Dhs TTC

COLLECTION DOUCEURCOLLECTION DOUCEUR



Coupelle en verre lilas garnie de chocolats
R.8830 . L.12 l.12 H.14 l 200 g l 290 Dhs TTC

Coupelle en verre nude garnie de chocolats
R.8831. L.15 l.15 H.5 l 100 g l 150 Dhs TTC

COLLECTION DOUCEURCOLLECTION DOUCEUR



Services aux entreprises

Personnalisation

Contact commercial

Pour vos cadeaux d’affaires et pour la mise en place de produits promotionnels, nous offrons un service 
de personnalisation destiné aux professionnels. Ce service comprend :
• l’insertion de votre logo dans nos coffrets
• la présence de votre logo dans l’emballage des chocolats
• l’emballage de vos cadeaux avec des rubans personnalisés avec votre logo
• Une carte de vœux avec le message souhaité.
N’hésitez pas à nous contacter pour effectuer une simulation, notre service d’infographie saura s’adapter 
à chacune de vos demandes.

Toute l‘équipe de Dôme est à votre écoute pour établir un devis sur mesure selon vos besoins. 
N‘hésitez pas à nous demander conseil, nous sommes à votre disposition pour toute autre demande.

Mme BENNIS Zineb au 0619 125 125
E-mai: : contact@dome.ma



3, rue Abou Waqt Khalaf
Résidence Mehdi (Triangle d’Or)

 Bourgogne, Casablanca
 +212 5 22 203 577 
+212 619 125 125
contact@dome.ma

Suivez-nous sur

www.dome.ma


