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Bobiskuit est une
 fabrique artisanale de 
biscuits personnalisés

BOBISKUIT.COM



NOTRE HISTOIRENOTRE HISTOIRE
Fondée en 2017 par Sophie, Bobiskuit est  
une Fabrique Artisanale de biscuits personnalisés. 

Fièrement engagée, nos biscuits sont préparés à base 
de produits locaux de haute qualité dans notre atelier 
à Lausanne, un savoir-faire unique et un goût de 
“reviens-y” incomparable.  

Nous travaillons dans le respect des valeurs de notre 
marque, dans un souci de protéger notre patrimoine. 
Nous créons des biscuits sur mesure pour ravir les 
gourmands et leur apporter un sourire unique.

QUAL ITé

FABR ICAT ION ART ISANLE

Décalé

SW ISS  MADE  W ITH  LOVE

L IVRA ISON SO IGNée

UN CADEAU ORIGINAL
Plus qu’un support de communication, un 
cadeau malin, utile et tellement bon. Bobiskuit a 
séduit de nombreuses marques et de nombreux 
foyers. Chaque événement à son biscuit 
personnalisé, du goodies biscuit à logo pour les 
salons, fête de fin d’année, remerciement, aux 
mariages, baptême, annonce de grossesses, 
anniversaire. 

100% PERSONALISÉ
Bobiskuit c’est une équipe qui collabore avec 
vous du design à la fabrication ! Reproduction 
de votre logo et proposition créative pour vous 
différencier : le fameux « Wow Effect » pour 
créer une expérience client originale et unique. 

Nous créons pour vous l’émotion que 
vous allez offrir. Notre marque a du sens, 
notre démarche est éco-responsable : 
nos biscuits sont 100% naturels et 
biodégradables emballés en sachets 
écologiques et compostables !



NOTRE OFFRENOTRE OFFRE

Pour vos évènements, 
pour remercier vos clients,
pour vous démarquer sur les salons : 
des goodies 100% comestibles !  
Avec Bobiskuit c’est l’effet  
coup de coeur garanti ! 

Choissisez  
votre saveur :
Vanille beurre salé, 

cacao, sésame toasté

Choissisez  
votre format :

Deux formats au choix : 
rond et rectangle  
(grand ou mini)

UN SERVICE SUR-MESURE
Une prise de commande simple et efficace pour un 
cadeau qui va faire sourire vos clients ou invités et 
vous démarquer de vos concurrents. Nous traitons 
chacune de vos demandes avec soin et amour. Vous 
choisissez la quantité, le format et le packaging et 
nous nous occupons  de vous livrer vos Bobiskuits 
dans les meilleurs délais.

VOUS ÊTES UNE
ENTREPRISE

VOUS ÊTES
WEDDING PLANNER

VOUS ÊTES UNE
AGENCE 
ÉVÈNEMENTIELLE

VOUS ÊTES UN
POINT DE VENTE  
(CONCEPT STORE, 
BOUTIQUE, EPICERIE…)

Choissisez  
votre visuel :

Logo, message... 
Laissez libre court à 
votre imagination !

Un biskuit personnalisé ! 
Ça  vous parle ?
 
Pas facile de trouver un cadeau original à offrir à ses 
clients ou à ses invités. Marre d’offrir des clés USB et 
des portes clés qui vont finir à la poubelle ?
Pas évident de se démarquer, de faire preuve 
d’originalité et d’offrir des cadeaux utiles, éthique et 
locaux à votre image. 

Faites confiance à notre équipe pour confectionner 
LE cadeau novateur qui saura surprendre et satisfaire 
tous les gourmands !

Grâce à Bobiskuit offrir un cadeau unique qui a du 
sens n’est plus un problème, le biscuit devient un 
support de communication sur lequel vous pouvez 
laisser libre court à toutes vos envies. Produits sains 
et fournisseurs en circuit court, production locale, 
packaging biodégradable, fabrication artisanale...oui 
oui c’est possible !



NOS COFFRE TSNOS COFFRE TS
  
Un cadeau idéal pour vos 
clients ou collaborateurs !

Coffret de 4 bobiskuits 

Coffret de 12 bobiskuits 

En vrac 

Sachet individuel 1, 2 ou 3 pièces

COFFRET 4 BOBIS
KUIT

S

SACHET 2 BOBISKUITS

I L S  N O U S  F O N T  CO N F I A N C E

NOTRE ÉQUIPENOTRE ÉQUIPE

L'ÉQUIPE
BOBISKUIT
LES DEALEUSES DE GOURMANDISES

Fondatrice

SOPHIE 

LE TANNEUR 

PELPEL

Good question :) 

FRANCE 

MANCIPOZ

A la rescousse !

LES MIMINES

DU LABO
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SOPHIE LE TANNEUR PELPEL
Fondatrice

FRANCE MANCIPOZ
Eat Girl

LES MIMINES DU LABO
à la rescousse !



CONTACTEZ-NOUS

Suivez notre aventure 
sur les réseaux sociaux : 
@Bobiskuit

Rendez-vous sur notre
site internet : 

Pour toute commande, informations,  
ou demande de devis, contactez-nous. 
Nous nous efforçons de vous répondre 
dans les plus brefs délais !

Les Biskuitières
+41 79 256 82 78
hello@bobiskuit.com

BOBISKUIT.COM

https://www.instagram.com/bobiskuit/
https://www.facebook.com/bobiskuits
https://bobiskuit.com/

