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CARACTÉRISTIQUES 

Moulage chocolat au lait 39% de cacao

Dimensions de la boîte : 
H : 118mm - L : 102mm - l : 47mm
45 g - 12/carton - réf : 32907

PROCESSUS DE FABRICATION

1/ Fabrication du moule : Créé en exclusivité au sein des 
ateliers de la Manufacture, ce moule prouve la maîtrise 
du savoir-faire et l’inventivité de la Manufacture CLUIZEL.

2/ Fabrication du chocolat  : Pour cette création, nous 
utilisons un chocolat de couverture  élaboré dans nos 
Ateliers (métier de Cacaofévier®)  : une couverture lait à 
39% aux intenses saveurs de lait entier et aux subtiles 
notes caramélisées.

3/ Le moulage du chocolat  : Etape délicate de la 
fabrication, le démoulage requiert une maîtrise parfaite 
de la technique, gage de qualité et d’expertise de la 
Manufacture CLUIZEL.

AVANTAGES

Rondeur Gourmande !
Pour répondre aux attentes de ses jeunes 
consommateurs, la Manufacture CLUIZEL a réalisé 
une création ronde et gourmande pour les fêtes de 
Pâques. L’expression malicieuse de ces lapins souligne 
la finesse et la gourmandise de cette création, signature 
de la Manufacture. La finesse du Goût CLUIZEL se révèle 
ensuite lors de la dégustation, par la douceur des notes 
lactées mêlées à la pureté du cacao. 

Favoriser la vente additionnelle
Pour faire écho au décor coloré du “Lapin Malin” nous 
vous proposons d’y associer notre gamme de sachets. 
Les Fritures ou le sachet œufs sous alu complèteront à 
merveille cet esprit gourmand plein de douceur. Afin 
de vous aider à communiquer et provoquer cette vente 
additionnelle, une PLV du produit Pâques accompagnera 
vos produits.

La qualité Ingrédients Nobles 
Un chocolat sans soja, sans arômes ajoutés et sans 
colorants artificiels et rehaussé de vanille Bourbon en 
gousse. Des savoir-faire traditionnels de Cacaofèvier®, 
Chocolatier et Confiseur. Ce sont autant d’éléments qui 
garantissent l’engagement qualité CLUIZEL, et notre 
volonté de proposer aux consommateurs le meilleur 
produit possible.
 
Un prix Malin
Grâce à son prix malin et son petit format, notre 
“Lapin Malin” s’intégrera à merveille dans vos paniers 
gourmands. Dissimulés dans vos vitrines bucoliques, 
comme pour une chasse aux œufs ou entre les cloches de 
Pâques, nos lapins malicieux se prêteront au jeu !

lapin malin
Comme à son habitude, La Manufacture CLUIZEL modernise les classiques de Pâques en revisitant à sa 
manière le célèbre Lapin. Tout en rondeur et en douceur, ce lapin au sourire malicieux enchantera votre 
magasin ou vos paniers gourmands, pour le plus grand bonheur de vos clients. Une création dans un 
style rond, qui souligne toute la passion du goût de la Manufacture CLUIZEL, pleine de gourmandise.
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CHOCOLAT PUR BEURRE DE CACAO

SANS AJOUT D’ARÔMES

SANS SOJA

VANILLE BOURBON EN GOUSSE

SANS E171 ET E172
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