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Les lapins et les poussins LINDT
sont de sortie pour Pâques
Traditionnellement, fêter Pâques, c'est participer à une grande chasse aux œufs avec les enfants,
profiter des longs repas partagés en famille ou des longues balades dans la nature.
Pour cette année particulière, les Maître chocolatiers de LINDT ont créé des surprises de Pâques afin
de perpétuer les traditions. A vous de jouer : cacher les lapins, les poussins et les œufs dans le jardin.
Mais aussi avoir le plaisir d’offrir à vos proches un lapin de Pâques de 1kg, le bestseller de la marque
d’année en année !
Les classiques de LINDT incontournables
Offrir un Lapin Or Lait de1kg, ça reste le highlight parmi tous les cadeaux
de Pâques ! Sans lui, les fêtes de Pâques ne seraient pas les mêmes – le
Lapin Or Lindt réjouit petits et grands depuis plus de 65 ans. Emballé
avec soin dans sa robe dorée puis décoré de sa clochette et d’un ruban
rouge, il fait le voyage chaque année pour terminer dans un nid de
Pâques.
Lindt Lapin Or Lait Pâques 1000gr – Prix 49,99 €
La recette fait partie des meilleures créations des Maîtres Chocolatiers
LINDT : le Lapin Or Lait, une recette irrésistible au fin chocolat au lait qui ravira les plus gourmands ! Vêtu de son habit d’Or, de son ruban rouge et de
sa petite clochette, il annoncera des moments magiques, pleins de joie et de
surprises pour des fêtes de Pâques tout simplement merveilleuses.
Laissez-vous tenter par un joli petit panier en métal imprimé et réutilisable
après les fêtes de Pâques dans le jardin ou sur la plage … une chasse aux
œufs réussie avec les jeunes ou les moins jeunes !
Lindt Lapin Or Nid en Tissu (200gr) – Prix = 12,99 €
Lindt Lapin Or Nest Lait Pâques 150gr – Prix = 8,99 €
Lindt Panier Lapin Or Lait 142g – Prix 13,99 €
Une collection en édition limitée, toute fleurie
Il est tout simplement magnifique cet œuf en métal fleuri garni d’un
assortiment de délicieuses boules LINDOR, de petits œufs en chocolat et
de célèbres petits lapins d’or au lait. Le cadeau idéal à partager en famille.
Cette collection, en édition limitée, se décline aussi en jolies boites
fleuries à personnaliser.
Lindt Oeuf Métal de Pâques (200gr) - Prix = 14,99 €
Lindt Boîte Fleurie Métal de Pâques (500gr) – Prix = entre 19,99 et 24,99 €
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La famille Poussin est de retour !
L’irrésistible Poussin LINDT au chocolat au lait en version fille ou garçon !
Un cadeau adorable et délicieux à cacher pendant la chasse aux œufs ou
à croquer sans attendre.

Lindt Poussin Fille ou garçon ou jardinier 100gr – Prix = 4,19 €
Lindt Barrette Mini Poussin Lindt Lait 5x10gr – Prix = 3,49 €

LINDT livre dans toute la Belgique !
Restez chez vous bien au chaud on s’occupe de tout !
La boutique en ligne propose tous les trésors qu’on trouve dans ses boutiques. Un large choix de
délicieuses créations à savourer sans modération.
Allez vite découvrir sur le site la collection de chocolats de Pâques en ligne. Une savoureuse sélection
pour préparer votre chasse aux œufs remplies de poussins et de lapins.
Pour tous ses Lindt Lover, Lindt en Belgique a son propre site de e-commerce depuis le début de
l’année www.lindt.be Les livraisons se font dans toute la Belgique et le Luxembourg 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 vous accueille avec
plaisir.

www.lindt.be
SUIVEZ-NOUS
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
INSTAGRAM - @lindt_brussels
FACEBOOK - @lindt_brussels

LES BOUTIQUES
LINDT Quartier européen
Rue du Luxembourg, 3
1000 Bruxelles (Métro/bus Trône)

Savez-vous que …
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.

LINDT CITY 2
(au rez-de-chaussée face à l’INNO)
Rue Neuve 123
1000 Bruxelles (Métro Rogier)
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