MAZET fait appel à Mini Labo pour s’offrir
un défilé de Pâques haut en couleurs et en
gourmandises
La Coniserie Mazet s’est associée à Mini Labo (studio de création dédié au design et à
l’illustration aux inspirations japonaises) pour confectionner une collection pour Pâques
vintage, romantique et ludique. Le personnage au coeur de cette collection est un lapin,
créé lors de la première collection Mini Labo, imaginé à la naissance de leurs enfants.
Cette année ce drôle de personnage lapin se pare de chocolat, le dessin prend forme et
se croque. Un joli cadeau que l’on pourra aussi se faire à soi-même.

Le désormais célèbre Lapin de Pâques prend les traits du personnage
imaginé par Mini Labo, deux igurines à l’allure vintage arborant des
tenues Liberty aux couleurs pastels en chocolat.
La igurine en chocolat Lapin d’Avril est déclinée aux 3 chocolats :
noir, lait et blanc et existe en deux modèles, garçon ou ille.
LE LAPIN DE PÂQUES REVISITÉ PAR MINI LABO

Poids : 80g
Dimensions : 22 x 11 cm
Prix : 11,20€
Mini Labo pour Mazet

BOÎTE « LAPIN D’AVRIL » MINI LABO
Le lapin est aussi décliné sur une adorable boîte.
Celle-ci renferme un bien joli trésor, une friture
revisitée par les Mini Labo : les traditionnels œufs de
mouette, œufs feuilletés, œufs pralinés, mais aussi
des leurs colorées en chocolat créées spécialement
à cette occasion.
Prix : 16,60€
Poids : 150g
Mini Labo pour Mazet
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L’OEUF DE PÂQUES TRADITIONNEL DE LA MAISON MAZET
L’oeuf tradition de Mazet, est un oeuf en chocolat artisanal,
habillé de Praslines concassées, produit phare de la maison de
la Prasline de Montargis.
En chocolat noir (64% de chocolat minimum), l’oeuf est garni de
délicieux produits Mazet (friture aux trois chocolats et mélange
d’oeufs de Pâques). Il est disponible en 6 tailles différentes pour
convenir à chacun.
Prix :
oeuf d’1 kilo : x €
l’oeuf de 690g : x €
l’oeuf de 510g : x €
l’oeuf de 230g : x €
l’oeuf de 170g : x €
l’oeuf de 70g : x €

NOUVEAUTÉ / Collection « Les Spécialités »
Pour répondre au succès de ses Spécialités dont la
dernière née est la succulente Mazette, la Coniserie
Mazet présente les Framboizettes qui viennent
agrandir la collection.
Les Framboizettes sont de délicieuses amandes
caramélisées au chocolat café et enrobées de
chocolat blanc et de framboise.
Prix : étui de 100g : 7,60€
étui de 200g : 12,10€
Disponible depuis le 1er février 2015
Nouveautés disponibles à partir du 15 février en boutique et sur www.mazetconiseur.com
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