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Sac Charlotte écru

Réf. 766 - 4,00 €**

SAC CADEAU ÉCRU

grand modèle

Sac cadeau écru grand 

modèle avec cordelette 

marron (32 x 26 x 10 cm).

Réf. 026 - 1,80 €**

SAC CADEAU BRUN

petit modèle

Sac brun petit modèle 

avec cordelette marron 

(22,50 x 19 x 10 cm).

Réf. 027 - 1,20 €**

Sac Charlotte bordeaux

Réf. 792 - 4,00 €**

Sacs cadeaux
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Sacs polypropylène résistants avec anses.

dim 40 x 30 cm + soufflet de 12 cm fermé

par fermeture éclair. Élégants, pratiques,

multi-usages, réutilisaBLÉs :

vous ne pourrez plus vous en passer ! 

FIC00



Créée en 1999, « Les Gourmandises de Charlotte » sont issues d’une Biscuiterie de 
Grande Tradition elle-même existante depuis 1954. Kadodis reprend en 2007 l’activité 
« Les Gourmandises de Charlotte » afin de proposer et vendre ces produits aux 
particuliers. Depuis, de nouveaux biscuitiers de grande qualité sont venus nous rejoindre. 
La volonté de vouloir toujours vous offrir le meilleur, nous impose une rigueur constante 
dans le choix de notre gamme et de nos fournisseurs.

L’entreprise vous propose une large sélection de fins produits.
Découvrez notre épicerie fine « Les Gourmandises de Charlotte » (terrines, biscuits, 
gâteaux, confiserie, chocolat) au travers de fiches thématiques : Mise en bouche, Terroir, 
Souvenirs d’enfance, Palets gourmands, Palais du chocolat, Confiserie, En ce moment...
Les catalogues « Le Royaume du Chocolat » et « Les Gourmandises de Printemps » 
répondent à toutes les envies : fins chocolats, pralines, pralinés, liqueurs, les spécialités 
(pâtes de fruits, Nougats de Montélimar, guimauves...), les truffes fantaisie, les fruités, le 
coin des enfants, moulages, idées cadeaux et cartes chocolatées.

La saisonnalité est très prononcée au sein de l’entreprise. Dix salariés se répartissent 
les fonctions commerciales, achat, comptables et logistiques dans l’entreprise et à 
partir de septembre l’équipe s’étoffe peu à peu avec une quarantaine de saisonniers 
sur la période d’octobre, novembre, et décembre, pour occuper les postes suivants : 
accueil téléphonique, création de compte client, saisie des commandes, préparation et 
expédition des commandes.

Qui sommes-nous ?

Nos gammes

Nos spécificités

Bénéficiez d’une commission de 20 % sur les produits des fiches « Les 
Gourmandises de Charlotte » et d’une commission de 25 % sur les produits 
des catalogues « Le Royaume du Chocolat » et « Les Gourmandises de 
Printemps », sur les prix TTC de nos produits.

Des offres « En ce moment » et promotions vous seront proposées 
régulièrement afin de toujours dynamiser vos ventes et réunions.

Par tranche de 120  € TTC brut de vente, nous vous offrons automatique-
ment un cadeau (boîtes de biscuits, chocolats ...).

Franco :
- du 1er octobre au 31 décembre, le franco est de 200 € TTC brut.
- du 1er janvier au 30 septembre, le franco est de 120 € TTC brut.

Recevez 1 cadeau client par tranche de 30 € TTC brut acheté. Ce 
cadeau est à choisir sur les promotions du mois.

Gagnez 1 point Charlotte pour 1 € TTC remisé commandé. UtilisaBLÉ 
à chaque commande ou cumulaBLÉ sur 2 années. Transformez-les en 
valeur article catalogue ou en cadeaux dans notre fiche « Cadeaux VDI & 
Hôtesse ».

Plus rapide et plus facile : votre espace boutique en ligne pour passer vos 
commandes !
Un code vous sera attribué afin de bénéficier de tous vos avantages 
exclusifs !

Bénéficiez d’une formation gratuite « Vente directe Académie » à 
distance et libre d’accès.
Du niveau « vendeur débutant » à « responsaBLÉ force de vente », à votre 
rythme et suivant vos horaires, vous pourrez approfondir et acquérir de 
nouvelles connaissances sur la vente à domicile. Vous pouvez y accéder 
quand vous souhaitez et le nombre de fois que vous voulez. Faites la 
demande sur votre fiche d’inscription pour y participer !

Nous sommes en partenariat avec Lyf Pro qui est une application qui 
vous permet d’augmenter vos ventes en proposant un nouveau moyen 
de paiement : l’encaissement via les cartes bancaires ou l’application.

Tout au long de votre activité nous vous fournirons gratuitement tous les 
documents et échantillons pour vos démarchages !

Être partenaire ...

-20%
-25%

Flash
Promo

POINTS
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Assortiment de 3 préparations

pour toasts chauds (Tomate Roquefort ;

Épinard Chèvre Lardons ; Courgette Maroilles)

300 g - Réf. 268

10,90 € - Prix aux 100 g : 3,64 €

Terrine de poisson, saumon fumé et Meursault

180 g - Réf. 253

3,90 € - Prix aux 100 g : 2,17 €

Frairine d’escargots à la persillade 

180 g - Réf. 250

4,95 € - Prix aux 100 g : 2,75 €

Frairine de Saint-Jacques au sel de Guérande 

180 g - Réf. 254

4,95 € - Prix aux 100 g : 2,75 €

Mises en bouche !

Toasts
chauds...

Terrines

Fabrication 
française



Madeleines

340 g - Réf. 193

5,95 € - (10 sachets ind. env.) 

Prix aux 100 g : 1,75 €

Palmiers

(12 sachets ind. env.)

300 g - Réf. 197

6,50 € - Prix aux 100 g : 2,17 €

Cake aux fruits 

(sous film)

360 g - Réf. 235

6,95 € - Prix aux 100 g : 1,93 €

Financiers 

(10 sachets ind. env.)

250 g - Réf. 194

6,50 € - Prix aux 100 g : 2,60 €

Rochers coco

200 g - Réf. 141

3,50 € - Prix aux 100 g : 1,75 €

Pain d’Épices

300 g - Réf. 236

6,95 € - (sous film) 

Prix aux 100 g : 2,32 €

Souvenirs d’enfance...

Fabrication 
française
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FABRICATION
ARTISANALE

FABRICATION
ARTISANALE

FABRICATION
ARTISANALE

FABRICATION
ARTISANALE

FABRICATION
ARTISANALE



Terrine de magret 

de canard fumé

180 g - Réf. 248

3,30 € - Prix aux 100 g : 1,83 €

Terrine de sanglier 

aux baies de Genièvre 

180 g - Réf. 252

3,60 € - Prix aux 100 g : 2,00 €

Terrine de lapin 

180 g - Réf. 249

3,45 € - Prix aux 100 g : 1,92 €

Confit de figues, 

idéal pour la dégustation du foie gras 

100 g - Réf. 277

2,95 € - Prix aux 100 g : 2,95 €

Délice de canard 

(5 % bloc de foie gras de canard) 

180 g - Réf. 245

3,60 € - Prix aux 100 g : 2,00 €

Foie gras de canard 

entier à la fleur 

de sel artisanal 

120 g - Réf. DM1

17,90 € - Prix aux 100 g : 14,92 €
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Fabrication 
française



Palets Gourmands
Fabrication 
française

Palets au citron 

150 g - Réf. 150

3,90 € - Prix aux 100 g : 2,60 €

Palets pépites de chocolat

150 g - Réf. 151

3,90 € - Prix aux 100 g : 2,60 €

Palets aux raisins

150 g - Réf. 148

3,90 € - Prix aux 100 g : 2,60 €
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Palets aux amandes 

150 g - Réf. 147

3,90 € - Prix aux 100 g : 2,60 €

Palets caramel 

au beurre salé

150 g - Réf. 145

3,90 € - Prix aux 100 g : 2,60 €

PUR
BEURRE

PUR
BEURRE

PUR
BEURRE

PUR
BEURRE

Les gâteaux sont ultra-frais donc de DLUO extra-courte. 
Nous vous garantissons 3 semaines à réception.

PUR
BEURRE



Fabrication 
française

Carte chocolatée « I Love You » 
9 Napolitains (36 g), un intercalaire « message »,

une enveloppe ivoire 14 x 14 cm

Poids brut : 61 g

Réf. 153

3,95 € - Prix aux 100 g : 10,97 €

Carte chocolatée Cupidon 
9 Napolitains noirs (36 g), un intercalaire « message »,

une enveloppe ivoire 14 x 14 cm

Poids brut : 61 g

Réf. 155

3,95 € - Prix aux 100 g : 10,97 €

Carte chocolatée enfant 
9 Napolitains lait (36 g), un intercalaire « message »,

une enveloppe ivoire 14 x 14 cm

Poids brut : 61 g

Réf. 152

3,95 € - Prix aux 100 g : 10,97 €

Carte chocolat personnalisaBLÉ 
6 étiquettes « toutes occasions », 9 Napolitains noirs (36 g),

un intercalaire « message », une enveloppe ivoire 14 x 14 cm

Poids brut : 61 g

Réf. 085

3,95 € - Prix aux 100 g : 10,97 €
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Fabrication 
française

Carte chocolatée « I Love You » 
9 Napolitains (36 g), un intercalaire « message »,

une enveloppe ivoire 14 x 14 cm

Poids brut : 61 g

Réf. 153

3,95 € - Prix aux 100 g : 10,97 €

Carte chocolatée Cupidon 
9 Napolitains noirs (36 g), un intercalaire « message »,

une enveloppe ivoire 14 x 14 cm

Poids brut : 61 g

Réf. 155

3,95 € - Prix aux 100 g : 10,97 €

Carte chocolatée enfant 
9 Napolitains lait (36 g), un intercalaire « message »,

une enveloppe ivoire 14 x 14 cm

Poids brut : 61 g

Réf. 152

3,95 € - Prix aux 100 g : 10,97 €

Carte chocolat personnalisaBLÉ 
6 étiquettes « toutes occasions », 9 Napolitains noirs (36 g),

un intercalaire « message », une enveloppe ivoire 14 x 14 cm

Poids brut : 61 g

Réf. 085

3,95 € - Prix aux 100 g : 10,97 €
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Caramels beurre salé

(étui)

21 papillotes environ

150 g - Réf. C059

6,75 €* - Prix aux 100 g : 4,50 € Nougat de Montélimar

22 papillotes environ

180 g - Réf. C375

9,95 €* - Prix aux 100 g : 5,53 €

Pâtes de fruits

(étui confiseur)

20 pâtes de fruit (80 % pulpe), parfums assortis : 

ananas, cassis, cerise, mangue, poire.

200 g - Réf. C060

9,95 €* - Prix aux 100 g : 4,98 €

Oursons Guimauve lait

(pot)

1 kg - Réf. 308

9,95 €* - Prix aux 100 g : 1,00 €
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Fabrication 
française

Fabrication 
française

Fabrication 
française

Fabrication 
belge

Confiserie



Créée en 1999, « Les Gourmandises de Charlotte » sont issues d’une Biscuiterie de 
Grande Tradition elle-même existante depuis 1954. Kadodis reprend en 2007 l’activité 
« Les Gourmandises de Charlotte » afin de proposer et vendre ces produits aux 
particuliers. Depuis, de nouveaux biscuitiers de grande qualité sont venus nous rejoindre. 
La volonté de vouloir toujours vous offrir le meilleur, nous impose une rigueur constante 
dans le choix de notre gamme et de nos fournisseurs.

L’entreprise vous propose une large sélection de fins produits.
Découvrez notre épicerie fine « Les Gourmandises de Charlotte » (terrines, biscuits, 
gâteaux, confiserie, chocolat) au travers de fiches thématiques : Mise en bouche, Terroir, 
Souvenirs d’enfance, Palets gourmands, Palais du chocolat, Confiserie, En ce moment...
Les catalogues « Le Royaume du Chocolat » et « Les Gourmandises de Printemps » 
répondent à toutes les envies : fins chocolats, pralines, pralinés, liqueurs, les spécialités 
(pâtes de fruits, Nougats de Montélimar, guimauves...), les truffes fantaisie, les fruités, le 
coin des enfants, moulages, idées cadeaux et cartes chocolatées.

La saisonnalité est très prononcée au sein de l’entreprise. Dix salariés se répartissent 
les fonctions commerciales, achat, comptables et logistiques dans l’entreprise et à 
partir de septembre l’équipe s’étoffe peu à peu avec une quarantaine de saisonniers 
sur la période d’octobre, novembre, et décembre, pour occuper les postes suivants : 
accueil téléphonique, création de compte client, saisie des commandes, préparation et 
expédition des commandes.

Qui sommes-nous ?

Nos gammes

Nos spécificités

Bénéficiez d’une commission de 20 % sur les produits des fiches « Les 
Gourmandises de Charlotte » et d’une commission de 25 % sur les produits 
des catalogues « Le Royaume du Chocolat » et « Les Gourmandises de 
Printemps », sur les prix TTC de nos produits.

Des offres « En ce moment » et promotions vous seront proposées 
régulièrement afin de toujours dynamiser vos ventes et réunions.

Par tranche de 120  € TTC brut de vente, nous vous offrons automatique-
ment un cadeau (boîtes de biscuits, chocolats ...).

Franco :
- du 1er octobre au 31 décembre, le franco est de 200 € TTC brut.
- du 1er janvier au 30 septembre, le franco est de 120 € TTC brut.

Recevez 1 cadeau client par tranche de 30 € TTC brut acheté. Ce 
cadeau est à choisir sur les promotions du mois.

Gagnez 1 point Charlotte pour 1 € TTC remisé commandé. UtilisaBLÉ 
à chaque commande ou cumulaBLÉ sur 2 années. Transformez-les en 
valeur article catalogue ou en cadeaux dans notre fiche « Cadeaux VDI & 
Hôtesse ».

Plus rapide et plus facile : votre espace boutique en ligne pour passer vos 
commandes !
Un code vous sera attribué afin de bénéficier de tous vos avantages 
exclusifs !

Bénéficiez d’une formation gratuite « Vente directe Académie » à 
distance et libre d’accès.
Du niveau « vendeur débutant » à « responsaBLÉ force de vente », à votre 
rythme et suivant vos horaires, vous pourrez approfondir et acquérir de 
nouvelles connaissances sur la vente à domicile. Vous pouvez y accéder 
quand vous souhaitez et le nombre de fois que vous voulez. Faites la 
demande sur votre fiche d’inscription pour y participer !

Nous sommes en partenariat avec Lyf Pro qui est une application qui 
vous permet d’augmenter vos ventes en proposant un nouveau moyen 
de paiement : l’encaissement via les cartes bancaires ou l’application.

Tout au long de votre activité nous vous fournirons gratuitement tous les 
documents et échantillons pour vos démarchages !

Être partenaire ...

-20%
-25%

Flash
Promo

POINTS



** Prix TTC suivant taux de TVA normal (20 % au 01/08/17). Photos non contractuelles.

Sac Charlotte écru

Réf. 766 - 4,00 €**

SAC CADEAU ÉCRU

grand modèle

Sac cadeau écru grand 

modèle avec cordelette 

marron (32 x 26 x 10 cm).

Réf. 026 - 1,80 €**

SAC CADEAU BRUN

petit modèle

Sac brun petit modèle 

avec cordelette marron 

(22,50 x 19 x 10 cm).

Réf. 027 - 1,20 €**

Sac Charlotte bordeaux

Réf. 792 - 4,00 €**

Sacs cadeaux
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Sacs polypropylène résistants avec anses.

dim 40 x 30 cm + soufflet de 12 cm fermé

par fermeture éclair. Élégants, pratiques,

multi-usages, réutilisaBLÉs :

vous ne pourrez plus vous en passer ! 

FIC00


