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DU FOND DU CŒUR, RICOLA.

Nous sommes là pour convaincre vos 
clients grâce à des produits de qualité 
suisses sources de bien-être.

Un cadeau est un compliment. Une expression 
d’estime, un geste empreint de générosité. Un petit 
merci. Il doit toutefois venir du cœur pour déployer 
pleinement son effet – et être du goût de la 
personne concernée. Il n’est pourtant pas toujours 
simple de savoir ce qui ferait plaisir à l’autre, 
car chaque être humain est absolument unique. 
Alors Ricola vous apporte son aide: nos célèbres 
bonbons, réalisés avec les meilleures herbes 
cultivées dans le respect de la nature dans les 
montagnes suisses, sont non seulement délicieux 
mais aussi bienfaisants. Accompagnés d’un 
mot personnel, ils feront assurément plaisir – et 
seront un compliment réussi à votre clientèle, vos 
partenaires commerciaux ou vos collaborateurs.

Nous nous réjouissons d’examiner votre demande:

Téléphone    +41 (0)61 765 42 44

E-Mail    b2b@ricola.com

Web    www.ricola.ch/b2b
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Que ce soit sans raison particulière ou pour un 
événement particulier, nous avons le cadeau 
d’entreprise approprié: 

• Vous êtes à la recherche d’une marque 
d’attention aussi exclusive qu’individuelle 
pour des clients très particuliers – vos 
meilleurs clients?

• Vous souhaitez accompagner la livraison de 
vos produits à vos clients professionnels d’un 
petit présent bienfaisant?

• Vous recherchez la marque idéale pour 
communiquer agréablement vos valeurs 
ambitieuses d’entreprise?

PETITE ATTENTION, 
GRANDE JOIE.
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NOTRE OFFRE

Pas besoin d’attendre Noël. Une petite attention est 
toujours la bienvenue que ce soit en cadeau pour un 
événement personnel comme un anniversaire ou un 
mariage, en échantillon gratuit lors d’événements 
publics comme des salons ou des conférences ou 
bien pour fêter un anniversaire d’entreprise. Offrez 
de la joie qui perdure. Qui communique les valeurs 
de votre entreprise et qui crée un lien émotionnel 
envers votre marque. Grâce à un message personnel 
allant droit au cœur. Laissez libre cours à votre 
imagination, c’est avec plaisir que nous vous 
assistons dans votre projet.  

Depuis maintenant huit ans, Ricola propose 
des cadeaux d’entreprise. Nous proposons des 
boîtes ou des éditions spéciales de qualité dans 
différentes tailles pouvant être personnalisées 
avec des rubans ou des bandeaux imprimés 
soigneusement – pour exprimer tout 
particulièrement son estime. Tous nos produits 
sont emballés séparément dans un film 
plastique de protection.

Nous serons ravis de vous conseiller sur 
les nombreuses possibilités d’utiliser nos 
bonbons comme cadeaux originaux et nous 
vous soumettrons volontiers une offre sans 
engagement.
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LISTE DE PRIX 
Boîtes Ricola

BOÎTE RICOLA PERLES AUX HERBES (25G)

Carton de 128 boîtes par sorte avec un ruban personnalisé. 
Parfums: Original, Citron Mélisse, Menthe des Glaciers.

BOÎTE RICOLA BONBONS AUX HERBES (50G)

Carton de 120 boîtes par sorte avec ruban personnalisé. Parfums: Herbes, Cranberry, Mixed Berry, Fleurs 
de sureau, GreenTea-Lime, Menthe Pomme, Herbes et Caramel, Eucalyptus, Menthe des Montagnes, 
Réglisse, Menthe des Glaciers, Sauge des Alpes, Orange-Menthe et Citron Mélisse.

PRIX DE FABRICATION PAR UNITÉ

à partir de 
384 pièces

à partir de 

1’920 pièces

2.16

à partir de 

640 pièces

2.683.06 2.47 2.28

à partir de 

2’560 pièces

2.05

à partir de 

896 pièces

à partir de 
3’200 pièces

à partir de 

5’120 pièces

1.98 1.95

à partir de 

1’280 pièces

PRIX DE FABRICATION PAR UNITÉ

à partir de 

360 pièces

à partir de 

1’820 pièces

2.58

à partir de 

600 pièces

3.183.64 2.93 2.73

à partir de

2’400 pièces

2.45

à partir de 
840 pièces

à partir de 

3’240 pièces
à partir de 

5’040 pièces

2.41 2.38

à partir de 

1’200 pièces

Souhaitez-vous compenser les émissions provenant 
de l’impression individuelle? Il suffit de l’indiquer. 
Prix sur demande.

Tous les prix sont indiqués en CHF et n’incluent pas la TVA de 2,5%.

Sous réserve de modifications de prix et d’assortiment.

Conditions de paiement: 30 jours net.

Délais de livraison en cas de disponibilité des produits environ 
3 semaines à partir de l’acceptation du bon à tirer.

Les conditions générales de Ricola Schweiz SA s’appliquent.
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LISTE DE PRIX 
Boîte Ricola Sucre aux herbes

PRIX DE FABRICATION PAR UNITÉ

à partir de 
360 pièces

à partir de 
1’800 pièces

2.94

à partir de 
600 pièces

3.463.84 3.25 3.07

à partir de 
2’400 pièces

à partir de 
3’600 pièces

à partir de 
4’800 pièces

2.82 2.78 2.75

à partir de

840 pièces
à partir de 

1’200 pièces

BOÎTE RICOLA SUCRE AUX HERBES (100G)

Carton de 24 boîtes avec étiquette personnalisée sur le couvercle. 
Parfum: Herbes original.

PRIX DE FABRICATION PAR UNITÉ

à partir de 
360 pièces

à partir de 
1’800 pièces

3.12

à partir de 
600 pièces

4.195.26 3.70 3.38

à partir de 
2’400 pièces

2.95

à partir de 
840 pièces

à partir de 
3’600 pièces

à partir de 
4’800 pièces

2.81 2.72

à partir de 
1’200 pièces

BOÎTE RICOLA SUCRE AUX HERBES (100G)

Carton de 24 boîtes avec ruban personnalisé. 
Parfum: Herbes original.

Souhaitez-vous compenser les émissions provenant 
de l’impression individuelle? Il suffit de l’indiquer. 
Prix sur demande.

Tous les prix sont indiqués en CHF et n’incluent pas la TVA de 2,5%.

Sous réserve de modifications de prix et d’assortiment.

Conditions de paiement: 30 jours net.

Délais de livraison en cas de disponibilité des produits environ 
3 semaines à partir de l’acceptation du bon à tirer.

Les conditions générales de Ricola Schweiz SA s’appliquent.
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LISTE DE PRIX
Coffrets cadeaux Ricola

COFFRET CADEAUX COLLECTION DESIGN RICOLA (200G)

Carton de 12 boîtes de motifs assortis (6 boîtes par design) avec bandeau. 
Sachets des parfums: Menthe des Montagnes, Fleur de sureau, Cranberry et Menthe Pomme.

COFFRET CADEAUX «GOLD EDITION» RICOLA

Contenu: 1 boîte Ricola Sucre aux herbes (100G) et 32 sachets assortis. 
Carton de 10 boîtes imprimées du logo sur les deux côtés latéraux (y compris carton d’expédition). 
Disponible également avec bandeau.

à partir de 
48 pièces

à partir de 
480 pièces

11.95

à partir de 
96 pièces

14.7019.50 13.45 12.85

à partir de 
720 pièces

11.30

à partir de 
144 pièces

à partir de 
240 pièces

PRIX DE FABRICATION PAR UNITÉ

à partir de 
50 pièces

à partir de 
500 pièces

23.39

à partir de 
100 pièces

26.4928.60 25.18

24.15

à partir de 
800 pièces

22.80

à partir de 
200 pièces

à partir de 
300 pièces

à partir de 
960 pièces

à partir de 
1’200 pièces

10.95 10.90

PRIX DE FABRICATION PAR UNITÉ

Souhaitez-vous compenser les émissions provenant 
de l’impression individuelle? Il suffit de l’indiquer. 
Prix sur demande.

Tous les prix sont indiqués en CHF et n’incluent pas la TVA de 2,5%.

Sous réserve de modifications de prix et d’assortiment.

Conditions de paiement: 30 jours net. 

Délais de livraison en cas de disponibilité des produits environ  
3 - 4 semaines à partir de l’acceptation du bon à tirer.

Les conditions générales de Ricola Schweiz SA s’appliquent.
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LISTE DE PRIX
Modèle de coûts Ricola

Tous les prix sont indiqués en CHF et n’incluent pas la TVA de 2,5%.

Sous réserve de modifications de prix et d’assortiment.

Conditions de paiement: 30 jours net.

Les conditions générales de Ricola Schweiz SA s’appliquent

SACHET RICOLA (1 x 3.6G)

Carton de 200 sachets de 1 bonbon, 
non personnalisable.

SACHET RICOLA DUO (2 x 2.5G)

Carton de 200 sachets de 2 bonbons, 
non personnalisable.

MIEL SAUGE ECHINACÉE MIEL CITRON

200 sachets 200 sachets

20.– 20.–

GREENTEA-LIME (sans sucre) MENTHE DES GLACIERS (sans sucre)

200 sachets 200 sachets

21.– 20.–

20.–20.– 20.–

SACHET RICOLA (1 x 3.4G)

Carton de 200 sachets de 1 bonbon, non personnalisable.

200 sachets

MULTI-ACTIVE 

HERBES (sans sucre)

MULTI-ACTIVE 

MENTHE POIVRÉE (sans sucre)

MULTI-ACTIVE 

MIEL CITRON

200 sachets 200 sachets
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LISTE DE PRIX
Bonbons aux herbes Ricola

BONBONS RICOLA (4.2G)

Sac de 1 kg d’env. 230 bonbons, non personnalisable.

SUCRE AUX HERBES

4 x 1 kg

60.–

CRANBERRY (sans sucre)HERBES (sans sucre)

17.– par kg17.– par kg

FLEUR DE SUREAU (sans sucre)

17.– par kg

EUCALYPTUS (sans sucre)

17.– par kg

4 x 1 kg4 x 1 kg 4 x 1 kg 4 x 1 kg

68.–68.–

15.– par kg

68.– 68.–

BONBONS RICOLA SANS SUCRE (3.6G)

Sac de 1 kg d’env. 270 bonbons, non personnalisable.

Tous les prix sont indiqués en CHF et n’incluent pas la TVA de 2,5%.

Sous réserve de modifications de prix et d’assortiment.

Conditions de paiement: 30 jours net.

Les conditions générales de Ricola Schweiz SA s’appliquent.
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PERLES RICOLA AUX HERBES 
BOÎTE

Plus petites et molles que les bonbons durs, les 
perles Ricola tout aussi savoureuses se sucent 
ou se mâchent en toute discrétion. Ces pastilles 
rafraîchissantes sont particulièrement agréables 
en cas de bouche ou de gorge sèche. Elles sont 
contenues dans un coffret cadeaux au format 
pratique qui rentre dans toutes les poches et 
s’emporte partout.

Parfums

ORIGINAL, CITRON MÉLISSE, MENTHE DES GLACIERS

Contenu

25g
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PERLES RICOLA AUX HERBES
BOÎTE

Ces bonbons traditionnels à la forme ronde 
apportent du soleil et la saveur des montagnes 
suisses lorsqu’on les savoure. La puissance des 
essences du mélange d’herbes Ricola est aussi 
efficace pour la voix que pour la bonne humeur. 
Elles sont contenues dans un coffret cadeaux 
au format pratique qui rentre dans toutes les 
poches et s’emporte partout.

Parfums

HERBES, CRANBERRY, MIXED BERRY, GREENTEA-LIME, 
FLEURS DE SUREAU, HERBES ET CARAMEL, MENTHE 
POMME, EUCALYPTUS, MENTHE DES MONTAGNES, 
RÉGLISSE, MENTHE DES GLACIERS, SAUGE DES ALPES, 
ORANGE- MENTHE ET CITRON MÉLISSE

Contenu

50g
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SUCRE AUX HERBES RICOLA 
SUCRE AUX HERBES RICOLA

Le sucre aux herbes légendaire qui a jadis fait 
naître l’histoire de Ricola, n’est pas seulement 
un bonbon cubique et délicieux, il fait 
également parler l’authenticité et la puissance. 
Le bonbon le plus suisse de tous les temps est 
contenu dans une boîte métallique plate et c’est 
le cadeau idéal lorsqu’on est invité.

Parfums

SUCRE AUX HERBES

Contenu

100g
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COLLECTION DESIGN RICOLA
COFFRET CADEAUX

Une grande boîte métallique remplies 
de bonbons de toutes sortes emballés 
individuellement dans dessachets . Quatre 
motifs attrayants de l’univers Ricola sont 
également disponibles en édition limitée. Une 
attention de qualité pour faire plaisir à plusieurs 
personnes avec un seul cadeau.

Informations

COMPREND 112 SACHETS AU TOTAL DES PARFUMS: 
MENTHE DES MONTAGNES, FLEUR DE SUREAU, 
CRANBERRY ET MENTHE POMME

Contenu

200g
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RICOLA “GOLD EDITION”
COFFRET CADEAUX

Pourquoi choisir quand on peut tout avoir? 
La Gold Edition réunit différents produits 
sur demande dans un grand coffret cadeaux 
divertissant et vous invite à vous faire plaisir le 
temps d’une dégustation.

Contenu

1 BOÎTE RICOLA SUCRE AUX HERBES (100G) 
ET 32 SACHETS ASSORTIS
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POUR LE PLAISIR D’OFFRIR !

Téléphone    +41 (0)61 765 42 44

E-Mail    b2b@ricola.com

Web    www.ricola.ch/b2b

COMPENSER 

LES ÉMISSIONS? 

Prix sur demande

IDÉES DE CADEAUX RICOLA


