PROMOTIONS MAI 2021

Membre
Back Europ
Belgium

Découvrez dans ce folder notre
action sur les produits Komplet et les
superbes cadeaux à recevoir !

Offres valables jusqu’au 31/05/2021 ou jusqu’à épuisement du stock. Tous les prix sont htva.
Maison Rorive sa - Chemin vert ,79 – 6540 – Lobbes – Belgique – info@maisonrorive.be – tél 0032 (0) 71 59 99 99
www.maisonrorive.be
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1,19 €/kg

CASSONADE FONCEE 10KG
REF : 514275

1,15 €/kg
CASSONADE DOREE 10KG
REF : 514274

CASSONADE EXTRA PALE 10KG
REF : 514270

1,15 €/kg

FONDANT CHOCO SLEEUBUS 15KG
REF : 514285

1,65 €/kg

FONDANT BLANC SEAU 15KG
REF : 514280
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0,75 €/kg

5,49 €/kg

AMANDES EFFILEES 12,5KG
REF : 495361

Cornets sucrés
pur beurre
12cm /102p.
Back Europ

0,32 €/pc.

5,19 €/kg

BROYAGE 100%/10KG
REF : 495374

3,19 €/kg
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BROYAGE 50/50 12,5KG
REF : 495443

Référence

Désignation

Prix Promo / Pièce

695840

ROSE MASSEPAIN ROSE /35P.

0,32 €

695841

ROSE MASSEPAIN ASSORTIMENT /35P.

0,32 €

695842

ROSE MASSEPAIN ROUGE /35P.

0,35 €

695845

ROSE MASSEPAIN BLANCHE /35P.

0,32 €

1,05 €/kg

RAFTISNOW 5KG
REF : 514203

SUCRE IMPALPABLE 5X2KG
REF : 514201

1,85 €/kg

1,89 €/kg

RAISINS SEC TYPE 10 RTU 12,5KG
REF : 495498

RAISINS SEC TYPE 9 12,5KG
REF : 495399
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1,79 €/kg

Durant tout le mois de Mai, vous
avez la possibilité de recevoir de
superbes cadeaux en achetant
des améliorants ou des
margarines Komplet.
1. A l’achat de seulement 3 seaux d’améliorants ou 10 cartons de margarine
Komplet au choix, vous recevez :
1 x SODASTREAM MEGAPACK SPIRIT
(2x 1L + 1x 0,5L + CO2)

1 x GLACIÈRE 28L ÉLECTRIQUE
12V/230V

OU

2. A l’achat de seulement 9 seaux d’améliorants Komplet, vous recevez :
Votre logo personnalisé en chocolat !
C’est l’occasion de personnaliser vos
créations avec un magnifique logo en
chocolat et de recevoir les 5 premières
boîtes gratuitement.

Les frais de clichés vous sont offerts !
Merci de prendre contact avec votre représentant afin
de découvrir les modèles proposés pour cette action.

OU

300 cm

Le lot de :
• Deux chaises de jardin pliables.
• Une table de jardin pliable.
• Un parasol flottant à manivelle.
• Le set de 4 carreaux pour le pied
de votre parasol.
Photos non 5contractuelles. Les modèles peuvent varier suivant les stocks disponibles.

SUCREM NOVA
Poudre fine soluble à froid pour crème
pâtissière de qualité supérieure.
•
•
•
•
•

Préparation facile et rapide.
Grande commodité.
Sensation en bouche agréable et légère pour
n’importe quel dessert.
Stabilité à la cuisson et à la décongélation
(crème pâtissière froide).
Saveur, couleur et texture constantes.

-15%

Pâtes aromatisées concentrées
• 100 % naturel
• Sans conservateur
• Pourcentage de fruits élevé
• Goût délicieux et odeur naturelle

-15% sur l’ensemble
de la gamme

-15%

GELOMAT ROUGE
Gelomat Red est une gelée de couverture prête à l’emploi pour
application à chaud qui est livrée pré-diluée et donc facile à utiliser.

3+1
GRATUIT*
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*Action valable jusqu’au 30/06/2021

Nous vous proposons de réaliser vos
emballages personnalisés.
Créons ensemble votre projet.
Consultez-nous pour un devis !

-15%
Profitez d’une remise de 15%
sur toutes les tartelettes et
tartes sablées Pidy.
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