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DÉLICIEUX &DIVERSITÉ ÉQUITABLE



L'UNE DES FAÇONS LES PLUS 
DÉLICIEUSES POUR DIRE MERCI:
GRAZIOSO

Grazioso Sélection 
Style Italien 200 g

0089422

Grazioso Premium 
Sélection 200 g

0093675

Grazioso Sélection
Style Crémeux 200 g

0094195

Nougat, café, fraise, framboise, citron, amaretto, tiramisu, 
cappuccino, expresso, menthe ...
Sélection Premium ou format Mini, crémeux ou à l'italienne, chocolat 

au lait ou noir, avec des biscuits et des noisettes ou dans un immense 

paysage de variété : notre ligne GRAZIOSO de Maître Truffout offre des 

possibilités presque illimitées pour donner un MERCI de façon fondante !

Principale famille de produits dans le segment des pralines et 
du chocolat
Le commerce équitable, la variété et le rapport qualité-prix très attractif 

sont les caractéristiques les plus importantes de notre famille 

GRAZIOSO. Notre best-seller segmentaire est sur le marché depuis 

plus de 10 ans et s'est déjà fait un nom dans le monde entier grâce à ces 

perfectionnements : nous vendons les barres de chocolat GRAZIOSO 

dans plus de 100 pays du monde!

GRAZIOSO‘s et PRALINÉS
Notre famille PRALINÉS, réputée sur le marché, est visuellement basée 

sur notre best-seller en termes de conception de produit. Depuis de 

nombreuses années, nous proposons les bonbons PRALINÉS de haute 

qualité dans différents modèles et tailles d'emballage (y compris le maxi 

pack de 1kg).

Un GRAZIOSO chaleureux aux producteurs de cacao!
Nous attachons une grande importance à la jouissance équitable et 

souhaitons tout particulièrement dire GRAZIOSO aux producteurs de 

cacao engagés et très exigeants ! Il y a quelques années, nous avons 

donc décidé de nous associer à Fairtrade Cocoa sans augmenter nos 

prix. Aujourd'hui, tous nos produits qui proviennent de la fève de cacao 

portent le sceau du commerce équitable!



Grazioso Chocolat au lait avec crème au lait 
et morceaux de biscuits au cacao 98 g

0093567

Grazioso Chocolat noir fourré à l'espresso 
aromatisé à l'expresso 100 g 

0084476

Grazioso Chocolat noir
avec crème à la menthe 100 g

0086874

Grazioso Chocolat au lait 
avec crème cappuccino 100 g

0084475

Grazioso Chocolat au lait
avec crème tiramisu 100 g

0084479



Pralines chocolat noir 
cerises & liqueur 4% vol. 1 kg   |   240 g

0087353  |  0086422

Pralines au chocolat au lait  
noisette & céréales 1 kg   |   300 g

0087867  |  0084483

Pralines au chocolat au lait
crème de lait & céréales  1 kg   |   300 g

0087868  |  0084486

Pralines au chocolat au lait
mélange 1 kg   |   300 g

0090386  |  0084484

Duo de pralines à la noisette
 remplissage de crème 1 kg   |   125 g

0087355  |  0087348

Pralines au chocolat au lait fourrées à la
crème de cappuccino  1 kg   |   125 g

0087352  |  0087351



Pralines rouge | or chocolat au lait
avec une crème fourrée à la noisette 1 kg

0087871

Assortiment de pralines 
Fiorella 250 g 

0094325

Assortiment de pralines  
Grazioso Coeur  475 g

0087112

Pralines au chocolat au lait   
noisette & céréales Coeur 165 g

0084540

Pralines au chocolat au lait 
crème de lait & céréales Coeur 165 g

0084542

Pralines chocolat noir 
cerises & liqueur 4% vol. Coeur 140 g

0086421



Allemagne
Centre logistique

Gunz Warenhandels GmbH

Stegelitzer Straße 16

39126 Magdeburg

DEUTSCHLAND

Autriche
Siège    |    magasin

Gunz Warenhandels GmbH

Zollweg 1

6841 Mäder

ÖSTERREICH

Tél.: +43 5523 63636 0

Fax: +43 5523 63636 81122

office @ gunz.cc

www.gunz.cc

Suisse 
Filiale commerciale

Gunz Schweiz GmbH

Wiesentalstrasse 126

7006 Chur

SCHWEIZ

Biélorussie
Filiale commerciale

Gunz Eurasia LLC

Bogdanovich street 118 - 16H|4

220040 Minsk

BELARUS

ADRESSES

Partenaires de licence


