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LINDT AGRANDIT
SES BOUTIQUES … EN LIGNE
Le cadeau idéal pour la St-Valentin en un clic !
#lindtlove

Après l’ouverture de ses deux boutiques à Bruxelles, Lindt Belgique a lancé sa propre boutique en
ligne. Maintenant tous les Belges pourront commander leurs chocolats Lindt préférés en un clic et
ce depuis la maison. Que vous soyez fans des tablettes, des Lindor, des oursons, ou à la recherche
d’une boite cadeau, tout se trouve en ligne, une aubaine pour les gourmands et les amateurs de
chocolat.
La boutique en ligne propose désormais tous les trésors qu’on trouve dans ses boutiques. Un large
choix de délicieuses créations à savourer sans modération.
Le chocolat Lindt existe depuis 1845, il fond toujours dans la bouche et n’a pas pris une ride (même
après 176 ans) ! Lindt est et reste le numéro 1 dans le domaine du chocolat premium dans le monde.
Grâce à ses Maîtres Chocolatiers, Lindt & Sprüngli est une des entreprises les plus innovantes et
créatives dans l’univers du chocolat de haute qualité.
Afin de pouvoir satisfaire tous ses Lindt Lover, Lindt en Belgique a enfin son propre site de e-commerce
www.lindt.be Les livraisons se font dans toute la Belgique moyennant les frais standard de livraison
quel que soit le montant de la commande. Les délais de livraison varient entre 2 à 5 jours ouvrables.
Et pour les bruxellois, les deux boutiques Lindt City2 et Lindt rue du Luxembourg sont toujours
ouvertes.

Une boite spéciale St-Valentin livrée chez vous !
Restez chez vous bien au chaud on s’occupe de tout !
Cette année, pas de resto en amoureux, pas de sortie improvisée alors pourquoi ne pas craquer pour
l’assortiment St-Valentin de Lindt pour surprendre votre aimé.e ?
Pour la St-Valentin, Lindt propose plusieurs idées chocolatées. Comme ce magnifique cœur de SaintValentin, une boite en métal garnie d’un assortiment de délicieuses LINDOR et de cœurs en chocolat.
Un cadeau « premium » pour mettre des étoiles dans les yeux de votre Valentine ou votre Valentin.
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https://www.lindt.be/produit/coeur-metal-rose-saint-valentin-24-bouchees/
La boîte Cœur métal Rose St-Valentin (24 bouchées) - Prix = 17,99 €

Devenez Lindt lover : inscrivez-vous !
On a tous en nous, un fan de Lindt qui se cache.
Il suffit de s’inscrire à la newsletter et recevoir par email des nouvelles collections et des nouvelles
créations concoctées par les maîtres chocolatiers, il suffit de s’inscrire à la newsletter.
Des cadeaux tout à long de l’année, pour Pâques, et Noël et aussi d’autres occasions festives. Mais
aussi des réductions spéciales au moment des soldes. Sans oublier des invitations VIP pour venir
déguster les nouveautés dans les deux boutiques à Bruxelles.

www.lindt.be
DEVENEZ LINDT LOVER
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
INSTAGRAM - @lindt_brussels
FACEBOOK - @lindt_brussels
LES BOUTIQUES
LINDT Quartier européen
Rue du Luxembourg, 3
1000 Bruxelles (Métro/bus Trône)
LINDT CITY 2 (au rez-de-chaussée face à l’INNO)
Rue Neuve 123
1000 Bruxelles (Métro Rogier)
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