Des biscuits pour communiquer !

Fabulous Biscuits peut reproduire votre logo ou vos produits et s’adapter à tous les thèmes. Nous
saurons créer des biscuits dont les gens se souviendront et reparleront.
De nombreuses marques et enseignes nous ont fait confiance pour les accompagner dans leurs événements,
aussi bien en interne qu’à destination de leurs clients.
Que ce soit dans le cadre d’un lancement de produit ou d’une nouvelle gamme, ou encore lors d’un salon
professionnel ou d’une rencontre avec vos clients, Fabulous Biscuits vous offre l’opportunité de vous distinguer
avec un présent original et à votre image.
Nous avons collaboré avec de multiples marques dans des secteurs très variés tels que la joaillerie, la mode,
la banque, la santé, l’industrie ou encore l’agroalimentaire.
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Des biscuits sur mesure

Nos réalisations sont toutes uniques et personnalisées. De la recherche du design, à la conception d’emportes
pièces, de tampon spécifiques à l’étude d’emballages nous saurons créer des biscuits qui vous correspondent.
Nos offres multiples nous permettent de nous adapter à vos contraintes budgétaires.
Expérimentés dans la préparation des colis et dans l’expédition, nous pouvons expédier l’intégralité de votre
commande en un point ou bien envoyer chaque colis-cadeau individuellement
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Ils nous ont fait confiance !

À l’occasion du séminaire international marketing qui s’est déroulé à Annecy en
septembre 2015, Fabulous Biscuits a réalisé un cadeau gourmand personnalisé aux
couleurs de l’évènement. Les 150 coffrets avec des biscuits décorés ont fait sensation
auprès des participants...C’était joli, gourmand et surprenant.»
G.V, production communication, SOMFY

Nous avons fait appel à Fabulous Biscuits pour des cadeaux d’entreprises
originaux et personnalisés : le résultat était très concluant ! Les biscuits sont
jolis, très bons et l’impact très positif auprès des fournisseurs et clients à
qui nous les avons offerts. Nous avons eu beaucoup de feedbacks positifs.
Bref, je ne peux que les recommander !
P . L, fondatrice, GEMMYO
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