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deCouVreZ LA BoÎTe CoLLeCTor LA BALeine



LA MARQUE LA BALEINE REVIENT SUR LE DEVANT DE LA SCÈNE FIN 
2015 AVEC UNE NOUVELLE BOITE COLLECTOR EXCLUSIVE. 

UN COFFRET VENDU EN EDITION LIMITÉE POUR FÊTER NOËL TOUT EN 
RAYURES.

Cette année, La Baleine fête noël parée de rayures et propose un coffret en 
édition limitée d’1Kg de Gros sel.  Le Gros sel est mis à l’honneur, indispensable 
pour préparer vos meilleures recettes, à l’occasion des fêtes de fin d’année. 
en plus d’apporter une touche déco à votre cuisine avec ses rayures et son 
ouverture à l’italienne, la boite métal permet de conserver le sel dans des 
conditions optimales pour qu’il garde toute sa saveur et assaisonne au mieux 
tous vos plats. 
disponible à la vente lors d’opérations promotionnelles ou en grands 
magasins spécialisés.

PVC : 7,90€



A PROPOS

depuis 1934, la marque La Baleine accompagne notre quotidien, relève le goût 
des aliments et de nos repas tout en préservant l’environnement naturel dé-
dié à la production de son sel de mer. pionnière sur le marché du sel, elle a su 
établir une affinité avec ses consommateurs en imposant son emblème repré-
sentée au fil des années sous les traits d’un animal sympathique. Aujourd’hui, 
la marque propose une gamme de 15 produits : sel de mer fin, gros sel de mer, 
gros sel gris de Guérande ou encore Fleur de sel de méditerranée… La Baleine 
s’engage dans le bien-être et la santé de ses consommateurs en jouant  un rôle 
actif en proposant des sels iodés et des sels fluorés comme le recommande le 
programme national nutrition santé. 

INFORMATIONS PRATIQUES
retrouvez toutes les informations sur La Baleine en vous rendant sur les sites internet :

http://www.labaleine.fr et http://www.labaleine-essentiel.com
et la page Facebook : https://www.facebook.com/Le.sel.La.Baleine
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