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L ’ÉQU I P E

L’ÉQUIPE GO-CHOCO
AVEC GO-CHOCO, LES ENTREPRISES DISPOSENT D’UN OUTIL
PERFORMANT POUR CONCRÉTISER
LEURS SOUHAITS EN MATIÈRE DE
MARKETING, ASSOCIANT ORIGINALITÉ, QUALITÉ ET DESIGN.
Professionnalisme, dynamisme et
engagement sont les mots clefs pour
définir l’équipe Go-Choco dans son
intégralité. Composée de jeunes professionnels issus de l’hôtellerie, notre
motivation nous amène à repousser
nos limites jour après jour. Toujours à
la recherche de nouvelles innovations
et à la pointe de la technologie, être les
précurseurs dans le domaine, est pour
nous essentiel.

Adrien Fankhauser
fondateur de Go-Choco
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TECHNO LO G IE

TECHNOLOGIE
UNE FAÇON UNIQUE DE
TRAVAILLER LE CHOCOLAT
A la pointe de l’innovation suisse, nous produisons pour vous vos
projets en chocolat.
Vous souhaitez remercier vos partenaires pour leur confiance, vous
fêtez un événement au cours duquel vous désirez offrir à vos clients
une attention personnelle?
Go-Choco est en mesure de répondre
à vos attentes en vous proposant “un
cadeau gourmand”, original, personnalisé, qui créera une émotion toute
particulière et savoureuse.
Pour exprimer votre reconnaissance
et remercier vos partenaires et
clients pour leur engagement, offrez-leur une saveur chocolatée et
vous serez certains de les séduire.
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T EC H N OL O GI E

VOTRE PROJET EN 6 ÉTAPES :

1

2

CONCEPTION

IMPRESSION

RÉALISATION D’UN DESSIN 3D.

IMPRESSION 3D DE LA MATRICE.
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MOULES
PRÉPARATION D’UN OU PLUSIEURS
MOULES EN SILICONE.
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CONFECTION EMBALLAGE
CONFECTION DU CHOCOLAT PAR
NOTRE MAÎTRE CHOCOLATIER.

3

EMBALLAGE DU PRODUIT
SELON BESOINS DU CLIENT.
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LIVRAISON
LIVRAISON MARCHANDISE OU
EXPÉDITION PAR VOIE POSTALE.
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MO ULE

MOULE
CRÉATION DE VOTRE MOULE
Nous utilisons des moules en silicone de classe médicale qui garantissent une hygiène irréprochable
et permettent en même temps d’obtenir le résultat escompté sur le chocolat.

Tarif (CHF) H.T.*
Pièce(s)

prix/ex.

sans chocolat

1

480.00

+ 100.00

*Frais variables selon complexité du dessin et délai de
livraison. +30.- CHF par moule supplémentaires

Moule réutilisable
Prise en charge du travail 1h de dessin 3D
Impression 3D Finitions
Création d’un ou plusieurs moules
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P OC H ET TE S

POCHETTES EN AMIDON
SIMPLES ET ÉLÉGANTES !
Go-Choco met à votre disposition une large gamme de pochettes en amidon transparentes qui
permettent de voir directement le chocolat tout en réduisant considérablement les coûts.

Art. 99
Poids chocolat : ~ 50g / 100g / 150g / 200g
Taille pochette / chocolat 50g (mm) : 160x80 / 1OOx60
Taille pochette / chocolat 100g (mm) : 255x110 / 190x88
Taille pochette / chocolat 150g (mm) : 255x110 / 143x105
Taille pochette / chocolat 200g (mm) : 255x125 / 190x105

Tarif (CHF) H.T.*
QUANTITE

~ 50g

~100g

~ 150g

~ 200g

100 pce.

6.60

11.55

16.50

20.90

500 pce.

6.05

10.90

15.75

20.15

1000 pce.

5.50

10.20

15.20

17.50

2000 pce.

4.95

9.60

14.50

19.25

*Ce tarif comprend le choix d’un chocolat lait d’alpage CH, noir 65% Grenada ou Blond caramélisé. Puis nous vous proposons plus de 30 sortes à
choix dans la liste des chocolats se trouvant en fin de catalogue à des prix différents.
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BOÎTES STANDARDS
AVEC COUVERCLE TRANSPARENT
Avec une fenêtre transparente, cet emballage, particulièrement apprécié par nos clients, permet
de révéler une partie du produit, tout en mettant le chocolat en valeur. Différents coloris, différentes tailles sont à votre disposition pour que vous puissiez trouver votre bonheur.

S T A N D A RDS

A
B

Art. 100 A & B

Art. 101

Boîte standard à vitre transparente avec son ruban or ou
argent. Possibilité d’avoir un fond alvéolé en noir ou doré.

Boîte standard brune, vitre transparente. Possibilité sur cet
emballage de modifier de détacher le petit triangle en bas
à droite de la matrice.

Poid chocolat : ~ 100g
Taille boîte (mm) : 225x110x20
Taille chocolat (mm) : 190x8
Couleur extérieur : Noir ou blanc
Couleur intérieur : A Noir / B or
Ruban : Or ou argent

Poid chocolat : ~ 150g
Taille boîte (mm) : 185x130x12
Taille chocolat (mm) : 143x105

Tarif (CHF) H.T.*

Tarif (CHF) H.T.*

QUANTITE

~100g

QUANTITE

~150g

100 pce.

18.15

100 pce.

18.15

500 pce.

16.95

500 pce.

16.95

1000 pce.

16.40

1000 pce.

16.40

2000 pce.

15.60

2000 pce.

15.60

*Ce tarif comprend le choix d’un chocolat lait d’alpage CH, noir 65% Grenada ou Blond caramélisé. Puis nous vous proposons plus de 30 sortes à
choix dans la liste des chocolats se trouvant en fin de catalogue à des prix différents.
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S TAND AR D S

C

B

A

Art.105 A à B

Art.110 A à B

Boîte standard spéciale « Poste » couvercle transparent.
Emballage de moins de 2cm de haut, considérée comme
une enveloppe par la poste.

Boîte standard carré noire, couvercle transparent.

Poids chocolat : ~ 100g / 150g / 260g
Taille boîte (mm) : 225x160x19
Tailles chocolat (mm) : 160x70 / 143x105 / 198x130
Couleur extérieur et intérieur : Noir
Pochette d’expédition pour la poste : 80ct/pièce

Poids chocolat : ~ 50g / 100g / 200g / 300g
Boîte A / chocolat 50g (mm) : 90x90x30 / 70x70
Boîte B / chocolat 100g (mm) : 125x125x30 / 105x105
Boîte C / chocolat 200g (mm) : 163x163x30 / 143x143
Boîte D / chocolat 300g (mm) : 202x202x30 / 182x182
Couleur extérieur et intérieur : Noir

Tarif (CHF) H.T.*

Tarif (CHF) H.T.*

QUANTITE

~ 100g

~ 150g

~ 260g

100 pce.

20.35

24.75

33.55

100 pce.

12.65

17.60

26.40

33.55

500 pce.

19.80

24.20

32.90

500 pce.

11.55

16.95

25.75

32.90

1000 pce.

19.25

23.65

31.90

1000 pce.

10.90

16.40

25.20

32.35

2000 pce.

18.70

22.55

30.25

2000 pce.

10.10

15.60

24.40

31.35

Quanité

~ 50g

~ 100g

~ 200g

~ 300g

*Ce tarif comprend le choix d’un chocolat lait d’alpage CH, noir 65% Grenada ou Blond caramélisé. Puis nous vous proposons plus de 30 sortes à
choix dans la liste des chocolats se trouvant en fin de catalogue à des prix différents.
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BOÎTES PERSONNALISÉES
AVEC IMPRESSION SUR LE COUVERCLE
Nous vous offrons également la possibilité de personnaliser vos emballages en incluant ce que vous
souhaitez (photos, logos, textes…) Les impressions réalisées en quadrichromie, sont d’excellente
qualité et vous permettent de transmettre votre message dans les impressions réalisées.

P ER S ON N A L I SÉ E S

B

C

A

Art.200

Art.205 A à C

Tablette cartonnée personnalisable avec une impression
quadrichromie sur le couvercle vous permettant de personnaliser votre emballage.

Boîte spécial « Poste » (considéré comme une enveloppe)
couvercle imprimable vous permettant de personnaliser
votre emballage.

Poid chocolat : ~ 100g
Taille boîte (mm) : 170x80x13
Taille chocolat (mm) : 165x70
Couleur extérieur et intérieur : Blanc

Poids chocolat : ~ 100g / 150g / 260g
Taille boîte (mm) : 225x160x19
Tailles chocolat (mm) : 160x70 / 143x105 / 198x135
Couleur extérieur et intérieur : Noir
Pochette d’expédition pour la poste : 80ct/pièce

Tarif (CHF) H.T.*

Tarif (CHF) H.T.*

QUANTITE

~ 100g

QUANTITE

~ 100g

~ 150g

~ 260g

100 pce.

17.60

100 pce.

22.00

26.95

35.20

500 pce.

17.05

500 pce.

20.90

25.85

33.00

1000 pce.

16.40

1000 pce.

19.80

24.75

31.90

2000 pce.

15.60

2000 pce.

18.70

23.65

30.80

*Ce tarif comprend le choix d’un chocolat lait d’alpage CH, noir 65% Grenada ou Blond caramélisé. Puis nous vous proposons plus de 30 sortes à
choix dans la liste des chocolats se trouvant en fin de catalogue à des prix différents.
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PER S O NNALIS ÉES

Art.210 a à c
Boîte carré noire, couvercle imprimable vous permettant de
personnaliser votre emballage.

Poid chocolat : ~ 100g / 200g / 300g
Boîte A / chocolat 100g (mm) : 125x125x30 / 105x105
Boîte B / chocolat 200g (mm) : 163x163x30 / 143x143
Boîte C / chocolat 300g (mm) : 202x202x30 / 182x182
Couleur extérieur et intérieur : Noir

Tarif (CHF) H.T.*
QUANTITE

~ 100g

~ 200g

~ 300g

100 pce.

18.70

26.40

35.75

500 pce.

18.15

25.75

34.65

1000 pce.

17.40

25.20

33.55

2000 pce.

16.30

24.40

31.90

*Ce tarif comprend le choix d’un chocolat lait d’alpage CH, noir 65% Grenada ou Blond caramélisé. Puis nous vous proposons plus de 30 sortes à
choix dans la liste des chocolats se trouvant en fin de catalogue à des prix différents.
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BOÎTES DE LUXE
AVEC IMPRESSION A CHAUD
Vous cherchez à vous démarquer, à sortir du lot… l’emballage
Deluxe est fait pour vous.
Composées d’un papier de qualité, accompagnées d’une
fermeture aimantée pour certaines, ces boîtes sont d’une
qualité irréprochable. De plus, nous vous offrons la possibilité
d’imprimer votre logo à chaud sur le dessus de la boîte, mais
également d’y glisser une carte à l’intérieur !

D E LUX E

Art.300

Art.301

Boîte noire de luxe aux belles finitions avec couvercle transparent. (livrable en fonction des stocks disponibles).

Boîte noire de luxe aux belles finitions, fermeture aimantée.
Possibilité de faire une impression à chaud sur le couvercle
et d’insérer une carte de vœux au dos du couvercle.

Poid chocolat : ~ 100g
Taille boîte (mm) : 180x90x25
Taille boîte (mm) : 160x75x8
Couleur extérieur : Noir
Couleur intérieur : Argent

Poid chocolat : ~ 100g
Taille boîte (mm) : 180x90x25
Taille chocolat (mm) : 160x75x8
Couleur extérieur et intérieur : Noir et agent
Impression à chaud sur couvercle : CHF 2.00/pièce
Carte de vœux dorée avec pose : CHF 2.00/pièce

Tarif (CHF) H.T.*

Tarif (CHF) H.T.*

QUANTITE

~ 100g

QUANTITE

~ 100g

100 pce.

20.90

100 pce.

24.20

500 pce.

20.35

500 pce.

23.30

1000 pce.

19.70

1000 pce.

22.00

2000 pce.

18.70

2000 pce.

20.35

*Ce tarif comprend le choix d’un chocolat lait d’alpage CH, noir 65% Grenada ou Blond caramélisé. Puis nous vous proposons plus de 30 sortes à
choix dans la liste des chocolats se trouvant en fin de catalogue à des prix différents.
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DE LUXE

Art.302

Art.303

Boîte noire mate avec un fourreau. Superbe cadeau
pour varier les plaisirs, la boîte est composée
d’une plaque de chocolat de ~ 100g et 12 pralinés
(livrable en fonction des stocks disponibles).

Magnifique coffret de 3 plaques en chocolat aux différentes
saveurs. Emballage beige, possibilité de faire une impression
à chaud sur le couvercle et d’insérer une carte de vœux.

Poid chocolat : ~ 100g
Taille boîte (mm) : 225x185x22
Taille chocolat (mm) : 190x88x7
Pralinés : 12 pralinés de 3 saveurs différentes
Couleur extérieur et intérieur : Noir mat

Poid : 3x ~ 100g
Taille boîte (mm) : 210x305x17
Taille chocolat (mm) : 190x88x7
Couleur extérieur et intérieur : Beige
Impression à chaud sur couvercle : CHF 2.00/pièce
Carte de vœux au dos : CHF 2.50/pièce
Pochette d’expédition pour la poste : CHF 2.20/pièce

Tarif (CHF) H.T.*

Tarif (CHF) H.T.*

QUANTITE

~ 100g

QUANTITE

~ 100g

100 pce.

39.60

100 pce.

52.25

500 pce.

37.95

500 pce.

51.15

1000 pce.

36.30

1000 pce.

49.50

2000 pce.

34.10

2000 pce.

46.75

*Ce tarif comprend le choix d’un chocolat lait d’alpage CH, noir 65% Grenada ou Blond caramélisé. Puis nous vous proposons plus de 30 sortes à
choix dans la liste des chocolats se trouvant en fin de catalogue à des prix différents.
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COFFRETS CADEAU
AVEC ALCOOL & CHOCOLAT
Quant au Coffret, c’est un magnifique cadeau, entièrement personnalisable. Bénéficiant également
d’une impression en quadrichromie, ce coffret inclut une pièce en chocolat personnalisée accompagnée d’une bouteille de votre choix. (vin, rhum, whisky, grappa mais nous vous proposons aussi
des boissons sans alcool, par exemple
un jus de poire qui nous rappelle le
fameux dessert Poire Belle Hélène).
Vous pouvez également commander
ce coffret sans bouteille
pour y incorporer par
la suite ce que vous
souhaitez.

C OF F R ETS

Art.1000

Art.1001 / 1002

Coffret cadeau avec un espace pour la bouteille ainsi qu’une
plaque de chocolat de ~100g Impression quadrichromie
sur le couvercle vous permettant de personnaliser votre
emballage.

Coffret cadeau avec un espace pour bouteille ainsi qu’une
plaque de chocolat de ~100g Impression quadrichromie sur
le couvercle vous permettant de personnaliser totalement
votre emballage.
Poid chocolat : ~ 100g
Taille boîte (mm) : 520x110x70
Taille chocolat (mm) : 165x80
Espace bouteille : 70 ø / longueur max. 300mm

Poid chocolat : ~ 100g
Taille boîte (mm) : 520x110x70
Taille chocolat (mm) : 165x80
Espace bouteille : 70 ø / longueur max. 300mm
Bouteille : sans

(Art.1001) Bouteille : Vin blanc , 50cl.
Type : Féchy La Colombe 2016 chasselas, 12.2% vol
(Art.1002) Bouteille : Vin rouge , 50cl.
Type : Pinot noir Domaine la Colombe Féchy, 13.1% vol

Tarif (CHF) H.T.*

Tarif (CHF) H.T.*

QUANTITE

~ 100g

QUANTITE

Vin blanc / ~ 100g

Vin rouge / ~100g
66.00

50 pce.

43.45

50 pce.

61.60

100 pce.

40.70

100 pce.

59.40

63.80

500 pce.

37.40

500 pce.

55.00

59.40

1000 pce.

35.20

1000 pce.

49.50

53.90

*Ce tarif comprend le choix d’un chocolat lait d’alpage CH, noir 65% Grenada ou Blond caramélisé. Puis nous vous proposons plus de 30 sortes à
choix dans la liste des chocolats se trouvant en fin de catalogue à des prix différents.
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CO F F R ETS

Art.1003

Art.1004

Coffret cadeau avec un espace pour bouteille ainsi qu’une
plaque de chocolat de ~100g impression quadrichromie
sur le couvercle vous permettant de personnaliser votre
emballage.

Coffret cadeau avec un espace pour la bouteille ainsi qu’une
plaque de chocolat de ~100g Impression sur le couvercle
vous permettant de personnaliser votre emballage.

Poid chocolat : ~ 100g
Taille boîte (mm) : 520x110x70
Taille chocolat (mm) : 165x80
Espace bouteille : 70 ø / longueur max. 300
Bouteille : Vin rouge doux , 37.5cl.
Type : La Grive, Gamaret, Garanoir, Domaine la Colombe
Féchy, 17.4% vol

Poid chocolat : ~ 100g
Taille boîte (mm) : 520x110x70 / 165x80
Spiritueux à choix : Whisky, Rhum, Grappa, Armagnac

Tarif (CHF) H.T.*

Tarif (CHF) H.T.*

QUANTITE

~ 100g + 37.5cl

50 pce.

82.50

100 pce.

79.20

500 pce.

74.80

1000 pce.

71.50

Le prix varie selon le spiritueux : prix sur demande

*Ce tarif comprend le choix d’un chocolat lait d’alpage CH, noir 65% Grenada ou Blond caramélisé. Puis nous vous proposons plus de 30 sortes
à choix dans la liste des chocolats se trouvant en fin de catalogue à des prix différents.
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BOÎTE SUR MESURE
POUR TOUS VOS PROJETS
Nous vous offrons même la possibilité de réaliser un emballage sur mesure, pour une quantité
minimum de 1’000 pièces. Vous êtes libres de choisir quasiment toutes les caractéristiques de votre
emballage, du format à la
couleur en passant par la
qualité du papier employé…
bref, vous disposez d’une
grande liberté pour réaliser
un emballage original
et unique.

NOS CHOCOLATS
DÉCOUVREZ TOUTE LA GAMME
Dotés d’une gamme de chocolats Grand Cru, dont déjà plus de 30 sortes à votre disposition, nous
pouvons définir ensemble la recette qui saura aiguiser les papilles de vos clients. Afin de pousser la
personnalisation encore plus loin, nous allons même jusqu’à élaborer des recettes exclusives composées des produits de votre région.
Nous accordons une extrême importance à la qualité du chocolat que nous réalisons étant donné
que la Suisse est particulièrement réputée pour sa maîtrise dans ce domaine.
Notre maître chocolatier conçoit tous ses chocolats avec beaucoup d’amour, ce qui en fait un chocolat d’exception.

Nos traditionnels
NOIR 65% GRENADA
Chocolat noir à 65% de cacao, fèves venant d’Amérique du Sud.

LAIT D’ALPAGE CH
Chocolat typiquement Suisse avec son lait d’alpage.

BLOND
Chocolat blanc caramélisé.

PARFUMS

BLANC

AMANDE

Chocolat blanc Edelweiss

Amande nature, chocolat lait d’alpage ou
noir 65%

Disponible en chocolat :
Prix : CHF +0.90 par pièce

Disponible en chocolat :
Prix : CHF +1.30 par pièce

SÉSAME NOIR

AMANDE GRILLÉE

Graine de sésame noir, chocolat blond ou
lait d’alpage

Amande grillée au feu de bois, chocolat lait
d’alpage ou noir 65%

Disponible en chocolat :
Prix : CHF +0.90 par pièce

Disponible en chocolat :
Prix : CHF +1.30 par pièce

NOIX DE COCO

NOISETTE

Noix de coco rappée, chocolat blond, lait
d’alpage ou noir 65%

Noisette nature, chocolat lait d’alpage ou
noir 65%

Disponible en chocolat :
Prix : CHF +0.90 par pièce

Disponible en chocolat :
Prix : CHF +1.10 par pièce

FÈVE DE CACAO

NOISETTE GRILLÉE

Fève de cacao concassée, chocolat lait d’alpage ou noir 65%

Noisette grillée au feu de bois, chocolat lait
d’alpage ou noir 65%

Disponible en chocolat :
Prix : CHF +1.10 par pièce

Disponible en chocolat :
Prix : CHF +1.75 par pièce
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PAR F UMS

SEL D’HIMALAYA

FRAMBOISE

Chocolat blanc caramélisé et son sel
d’Himalaya

Crisp de framboise, chocolat noir 65%

Disponible en chocolat :
Prix : CHF +1.10 par pièce

Disponible en chocolat :
Prix : CHF +1.30 par pièce

CARAMEL FLEUR DE SEL

CITRON

Crisp de caramel, fleur de sel, chocolat lait
d’alpage ou noir 65%

Crisp de citron, chocolat noir 65%

Disponible en chocolat :
Prix : CHF +1.55 par pièce

Disponible en chocolat :
Prix : CHF +1.30 par pièce

PIMENT D’ESPELETTE
Piment d’Espelette et son chocolat noir
65%
Disponible en chocolat :
Prix : CHF +1.- par pièce

WASABI
Cacahuète enrobée de wasabi, chocolat
noir 65%
Disponible en chocolat :
Prix : CHF +1.30 par pièce
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PARFUMS

ORANGE CONFITE

VANILLE

Orange confite dans son sirop, chocolat lait
d’alpage ou noir 65%

Vanille de Madagascar, chocolat blond

Disponible en chocolat :
Prix : CHF +1.75 par pièce

Disponible en chocolat :
Prix : CHF +1.55 par pièce

FRUIT DE LA PASSION

MENTHE

Crisp fruit de la passion, chocolat lait d’alpage ou noir 65%

Menthe poivrée, chocolat noir 65%

Disponible en chocolat :
Prix : CHF +1.30 par pièce

Disponible en chocolat :
Prix : CHF +1.30 par pièce

FRUIT DES BOIS

PISTACHE

Crisp fruit des bois, chocolat noir 65%

Pistache grillée, chocolat noir 65%

Disponible en chocolat :
Prix : CHF +1.30 par pièce

Disponible en chocolat :
Prix : CHF +1.30 par pièce

CITRON CONFIT

FLEUR DE CERISIER

Citron confit dans son sirop, chocolat lait
d’alpage ou noir 65%

Fleur de cerisier, chocolat lait d’alpage

Disponible en chocolat :
Prix : CHF +1.75 par pièce

Disponible en chocolat :
Prix : CHF +0.90 par pièce
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PAR F UMS

HUILE D’OLIVE

NOËL

Huile d’olive extra vierge, chocolat noir 65%

Epice de Noël, chocolat lait d’alpage

Disponible en chocolat :
Prix : CHF +0.90 par pièce

Disponible en chocolat :
Prix : CHF +0.90 par pièce

FIGUE

CAFÉ

Figue de saison, chocolat lait d’alpage

Café moulu d’Ethiopie, chocolat lait d’alpage

Disponible en chocolat :
Prix : CHF +1.30 par pièce

NOUGAT
Nougat de Montélimar, chocolat noir 65%

Disponible en chocolat :
Prix : CHF +1.75 par pièce

SPÉCULOOS & AMANDE
Eclat de spéculoos & amande nature, chocolat lait d’alpage
Disponible en chocolat :
Prix : CHF +1.95 par pièce
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Disponible en chocolat :
Prix : CHF +1.30 par pièce

I N F OS

INFOS UTILES
Délai de livraison : 			
Commande minimum :		
Rabais de quantité :		
Date limite de consommation :

3 à 5 semaines
100 pièces
Dès 500 pièces
10-12 mois dès production

ADRESSE & CONTACT

GO-SWISS Sàrl
Chemin des Terreaux 3
CH-1032 Romanel-sur-Lausanne
Switzerland
Administration : 		
Adrien Fankhauser :

+41 21 683 00 82
+41 79 219 38 90

info@go-choco.ch | www.go-choco.ch
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info@go-choco.ch | www.go-choco.ch | +41 21 683 00 82

