FORFAITs

2 livraisons possibles:
En livraison

Prévoir une préparation de 2h avant la livraison.
Service continu 7/7 jours gratuit sur Rennes et
0,60€/km sur le bassin rennais (un rayon de 30 kms )

En envoi postal

Gratuit sur Rennes et 0,60€/km sur un rayon de 30 kms

Du lundi au samedi pour un envoi postal (J+2) sur
toute la France par Colissimo

FORFAIT "PLAISIR"

date limite de consommation: 1 semaine à compter de la
date de réception des gourmandises. CF étiquette DLC sur
emballage

Votre Box gourmande sucrée livrée à la maison ou sur votre lieu
de travail

16 €

FORFAIT "PARTAGE"49€

31€

34€

Vous êtes chez vous ou sur votre lieu de travail, une pause gourmande s'impose!
Envie de lâcher prise, besoin d'une pause gourmande, une urgence à
décompresser après une bonne journée de labeur, envie de partager un
moment doux et gourmand devant un bon film ou avec vos collègues, envie de
surprendre vos proches lors d'un anniversaire, d'offrir des gourmandises pour
faire plaisir et pour les surprendre en leur montrant que vous pensez à eux...

ou

Nos gourmandises proposées et présentées dans des box hermétiques
et un joli emballage:
Les Pommes d’Amour,
Les Barbes à papa,
Les pralines Chouchous,
Les Bonbons en vrac,
Les Sucettes,
Les Guimauves,
Les cornets de POP CORN salés ou sucrés,

Vous commandez en appelant le 06.85.18.79.93 ou par @ hello@barbablabla.fr,
Vous choisissez votre formule adaptée (plaisir, partage, famille ou à la carte),
Nous préparons votre commande et concoctons vos gourmandises,
Nous vous livrons dans les délais postaux, règles de sécurité et hygiène et
mesures sanitaires.

Vous réglez avant la livraison votre commande :
• soit avec le paiement PayPal avec le lien: PayPal.Me/barbablabla
• soit en espèces ou chèque libellé à l’ordre de BARBA’BLABLA
• soit par virement bancaire
• soit par Carte Bleue en livraison avec notre terminal SMILE&PAY

ou

1 Pomme d'Amour

+

2 sachets de Bonbons en vrac0 gr)

sachet de Bonbons en vrac gr)
(100

1

Pralines/Chouchous

+

r)

(100 g

2 sachets de Pralines/Chouchous

+

FORFAIT "FAMILLE"

Les pommes d'amour fraîchement concoctées sont à
commander le matin pour le soir ou la veille pour le
lendemain pour les livraisons sur RENNES.

63€

Pommes d'Amour

+

Pop Corn

3 sachets de Pop Corn

+

Bonbons en vrac

3 Sucettes

33,50€

4,50€/ unité
r)

(100 g

3 sachets de Bonbons en vrac gr)

+

18,50€

Barbes à papa

3 Pommes d'Amour

Pralines/Chouchous

(100

3 sachets de Pralines/Chouchous

e"
FORFàAcoImpToser:"miànilmuam:cart

Les pralines/chouchous sont des cacahuètes enrobées de
caramel.

3 Barbes à papa parfums au choix

+

r)

(100 g

2 Sucettes
Carte message manuscrite avec le texte de votre choix: 2 €

ou

(10

+

2 Sucettes

48€

+
+

+

ou

2 Pommes d'Amour

2 sachets de Pop Corn

1 sachet de Pop Corn

Libérez votre cellule BONHEUR

Vous offre la possibilité de satisfaire vos envies de mieux être, de réveiller vos
plus beaux souvenirs gourmands d'enfance et d'émoustiller vos papilles avec
ses 4 forfaits gourmands dont 1 à la carte...

2 Barbes à papa parfums au choix

1 Barbe à papa parfum au choix

r)

(100 g

r)

(100 g

Sucettes

2,50 € / unité

parfums

13 parfums au choix
sucres de barbes à papa faits maison
Banane
Bleu Tropical (mix fruits exotiques)
Caramel
Chewing-Gum
Chocolat–Noisette
Fraise
Framboise
Fruit de la Passion
Grenadine
Pêche
Pomme-Framboise-Cassis
Pomme verte

BARBA'fan

Bienvenue dans votre famille
avec votre compte fidélité qui récompense votre
attachement au concept
à la 3 ème commande:

1 Barbe à papa
1 Pop Corn
offert

ou

à la 4 ème commande:

+

1 Barbe à papa
1 Pop Corn
offert

à la 7 ème commande:

20% de remise
sur le prix total

à la 10 ème commande:
1 forfait "plaisir"
offert

Savoureusement Vôtre,
Steve,

"créateur de Communication Gourmande"

