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634, rue Saint-Jean, Québec, QC G1R 1P8 
418 524-2122 

 

www.ericochocolatier.com 
 

 
CHOCOLATS IMPRIMÉS EN SÉRIGRAPHIE 
 
Nous pouvons reproduire un logo, une image simple ou un texte avec un fini de 
grande qualité sur des chocolats fourrés ou des plaques de chocolat.   L’élément à 
reproduire est travaillé à l’ordinateur et imprimé avec du beurre de cacao coloré sur 
une feuille de transfert en utilisant un procédé de sérigraphie.  L’imprimé est 
ensuite transféré sur des chocolats fourrés ou des plaques de chocolat.    
 
La sérigraphie est toute indiquée pour obtenir une reproduction nette et opaque, 
sans nuances de teintes, sur des chocolats noirs ou au lait.  Plusieurs couleurs sont 
disponibles et il est possible d’imprimer plus d’une couleur sur un chocolat.   
 
Compte tenu des frais d’ouverture de dossier applicables et des minimums 
d’impression, cette technique est plus avantageuse pour les commandes de grandes 
quantités (250 chocolats et plus). 
 

 
 
 

Des frais de 250$ (une couleur), 375$ (deux couleurs) + taxes s’appliquent à la 
première commande pour le travail informatique, la préparation et la livraison de la 
soie d’impression (réutilisable par la suite). 
 
 

 
 

  
� Format : Carré de 2.5cm X 2.5cm X 1cm   Poids : 9 g 
� Couverture : Chocolat au lait, mi-amer 60%, extra-amer 70% ou 

blanc. 
� Intérieurs suggérés: Caramel chocolaté, caramel fleur de sel, 

beurre d’érable, caramel au sirop d’érable, fondant aux fruits.  
� Intérieurs optionnels : Toutes nos recettes de fourrés peuvent être utilisées à 

l’intérieur de vos chocolats (un supplément peut s’appliquer).

FRAIS D’OUVERTURE DE DOSSIER 

CHOCOLATS FOURRÉS IMPRIMÉS EN SÉRIGRAPHIE 
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Chocolat fourrés - Prix en fonction des quantités (taxes en sus) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
� Élément imprimé : Logo ou image monochrome (sans 

nuances de teinte) 
� Épaisseur de la plaque : 1/8 po (4 mm) 
� Chocolat : Au lait, blanc, mi-amer 60%  (extra-amer 70%  disponible moyennant 

un supplément) 
 
Plaques - Prix en fonction des formats et quantités (taxes en sus) 
 

Prix unitaire* 
Prix incluant les frais 

d’ouverture* Formats standards  
250 à 
499 

500 à 
999 

1000 
et + 

250 à 
499 

500 à 
999 

1000 
et + 

Rectangle 1po X 1 1/2po (2.5cm X 4cm) .60 .55 .50 1.10 .85 .75 
Rectangle 1po X 3po (2.5cm X 7.5cm) 1.05 1 .95 1.55 1.40 1.30 
Rectangle 2po X 3po (5cm X 7.5cm) 1.65 1.63 1.62 2.10 1.95 1.85 
Rectangle 2 5/8po X 4 (6.5cm X 10cm) 2.85 2.80 2.75 3.30 3.10 2.95 
Carré 2po X 2po (5cm X 5cm)  1.30 1.25 1.20 1.70 1.60 1.55 

 
 
 
 

Les délais de fabrication des chocolats imprimés en sérigraphie sont de 15 à 21 
jours, sauf dans les périodes de fêtes (Noël, Saint-Valentin, Pâques) où il faut 
prévoir des délais plus longs. 
 
*Les prix peuvent changer sans préavis.  
 

Pour plus de renseignements, contactez Cédric ALLAIN ou Éric LOUINET. 
Au 418 524-2122 ou par courriel à info@ericochocolatier.com. 

 

Quantité (minimum 250) Prix unitaire* 
Prix incluant les 

frais d’ouverture* 
250 à 499  1.35 1.85 
500 à 999 1.30 1.65 

1000 et plus 1.25 1.50 

IMPRESSION SUR PLAQUE DE CHOCOLAT 

DÉLAIS DE FABRICATION 


