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Pour les fêtes de Noël, Le Calendrier de 
l’Avent, la nouvelle création de la chocolaterie 
Dufoux se dévoile en 24 jours de gourmandise 
et d’impatience.

Comme un Premier Noël, celui dont 
on se souvient, ce bel objet est proposé en 
série limitée à 300 pièces, précieusement 
emballé dans un étui sur‑mesure, glissé dans 
un sac shopping collector pour un présent 
d’exception.

Comme un Premier Noël, celui qui brille 
encore dans nos yeux d’enfants, les 24 cases 
seront précieusement ouvertes à la recherche 
des saveurs chocolatées.

Petits et grands guetteront la couleur du 
chocolat en tirant délicatement sur le lacet satiné : 
chocolat noir, au lait ou blanc ?

Composé de 24 sujets tous différents, issus 
de l’imagination gourmande et du savoir‑faire 
de la maison Dufoux, Le Calendrier de l’Avent 
effeuille les jours tendrement avec ses différents 
pralinés, caramels, papillotes…

Pour compter les jours... 
...Comme un Premier Noël !
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Hauteur : 35 cm Poids : 236 g Prix public conseillé : 29 € / Pièce

Disponible à partir du 1er Novembre 2017 dans les 6 boutiques :  
LA CLAYETTE / LYON / CHALON SUR SAONE / MACON / CHAROLLES / DIJON

Des chocolats aux saveurs subtiles déclinés 
en 24 surprises emblématiques de Noël : pièces, 
boules de noël, tablettes, friture, personnages,… 
Pour faire durer le plaisir jusqu’au petit matin du 
grand jour.

Looké et design, Le Calendrier de l’Avent 
a revêtu une robe originale grâce à son 
packaging aux couleurs chatoyantes : il sera 
la star éclatante des vitrines au milieu 
des coffrets et autres produits 
chocolatés proposés pour régaler 
tous les amoureux du chocolat.


