Notre gamme
« Passion Vanilles »

Le support de 20 tubes verre
Support en carton imprimé au nom de la gamme « Passion
Vanilles ».
Il peut contenir 20 tubes de :
- 3 gousses de vanille
- 15 g poudre de vanille (gousse entière
et broyée)
- 30 g de sucre vanillé (90% sucre de canne,
% poudre de
vanille)
Combinaison possible des 3 types de produit
Conditionnement à façon des origines. *

Les pochettes en raphia
-

« Collection Noire »,
contenant soit :
-

sachet

1 tube de 3 gousses de vanille Bourbon Madagascar ou
1 gousse de vanille Tahiti.
2 tubes de 3 gousses (Bourbon Madagascar et
Papouasie Nouvelle Guinée

zippable

50g de gousses origine selon votre choix :
Madagascar, Mexique, Ouganda ,Tahiti
100g de poudre de vanille « Authentic »
500 g de sucre vanillé (90 % sucre de canne, 10%
poudre de vanille)
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Extrait de vanille Madagascar avec graines (support
sucre)
Aromatique, fabriqué à partir de notre sélection de vanille fendue
de Madagascar. Utilisation simple et rapide.
Dosage recommandé : 1 c. à café par ½ litre de préparation
Flasque de 50 ml (300g de gousses mis en œuvre/L)

« Passion Vanilles » Biologique

Le support 20 tubes Bio verre
Support en carton imprimé au nom de la gamme « Passion
Vanilles ».
Il peut contenir 20 tubes de :
- 3 gousses de vanille
- 15 g poudre de vanille (gousse entière
et broyée)
- 30 g de sucre vanillé (90% sucre de canne,
% poudre de
vanille)
Combinaison possible des 3 types de produit
Conditionnement à façon des origines. *

« Collection Noire Bio », sachet
zippable contenant soit :
-

-

50g de gousses conventionnelle, origine
selon votre choix : Madagascar, Comores,
Congo
100g de poudre de vanille « Authentic »
500 g de sucre vanillé (90 % sucre de
canne, 10% poudre de vanille)
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