
COMMUNIQUE DE PRESSE
Saint Valentin 2021

DES COOKIES REMPLIS 
D’AMOUR POUR 
LA SAINT VALENTIN !

Le n°1 de la vente en ligson site I
CONTACT PRESSE :

AGENCE PRAD’S COM
www.pradscom.com - +33 (0)9 53 46 39 06
Mia Pradeau - +33 (0)6 58 82 94 60 - mia@pradscom.com
Christophe Pradeau - +33 (0)6 52 02 81 76 - christophe@pradscom.com

INFORMATIONS PRATIQUES :

LA FABRIQUE COOKIES
eshop : https://lafabrique-cookies.fr/fr/38-nos-recettes-de-cookies

https://lafabrique-cookies.fr/fr/
Retrouvez La Fabrique Cookies sur Instagram Facebook  



La Fabrique Cookies pense aux amoureux mais aussi à tous les coeurs qu’il 
va falloir réchauffer le 14 février. La marque lance, pour l’occasion, une boîte 
de 8 cookies en forme de coeur, délicatement lovés dans une boîte métallique 
collector. 4 parfums à découvrir, leurs best-sellers :  

 

«Et en bonus, le Carnet de recettes : 22 de leurs fameuses recettes, des plus 
classiques aux plus originales, avec des degrés de difficultés différents, et 
surtout plein d’astuces pour faire des cookies moelleux, savoureux et généreux !
 
Poids net : 520g
Prix du coffret : 30,00€ TTC
Lien du coffret sur l’eshop

*cookies emballés individuellement, dans un sachet biodégradable et compostable, 
pourune conservation jusqu’à 20 jours à réception.

LA FABRIQUE COOKIES
MET DE L’AMOUR DANS 
SES COOKIES

UN COFFRET SPECIAL COOKIE LOVERS AVEC UNE JOLIE BOÎTE 
MÉTAL GARNIE DE 8 COOKIES COEUR ET LE CARNET DE RECETTES 
LA FABRIQUE COOKIES.

 2 cookies chocolat au lait

   2 cookies chocolat noir

   2 cookies caramel d’Isigny au sel de Guérande

   2 cookies praline rose de Lyon

https://lafabrique-cookies.fr/fr/nos-recettes-de-cookies/118-coffret-st-valentin.html


A PROPOS

«TOUT TOUT TOUT VOUS SAUREZ SUR NOS COOKIES»
Depuis toujours, La Fabrique Cookies confectionne des cookies dans les règles de l’art - 
gourmands, moelleux, savoureux - dans le respect des meilleurs standards de qualité. 

Autrement dit, des cookies « comme là-bas » avec un savoir-faire « bien d’ici ». 
La pâte à cookie est préparée chaque jour (dans la fabrique de Clichy, en région 

parisienne), puis calibrée et dressée à la main, et enfin cuite sur place, dans les 11 
boutiques. Leurs délicieux cookies sont aussi vendus sur leur eshop, et distribués - en 

sachet individuel biodégradable - aux professionnels de la restauration.
Chaque ingrédient est sélectionné avec exigence et minutie pour sa qualité, son goût et 

son origine française, voire locale quand c’est possible : beurre frais AOP Charentes - 
Poitou, oeufs bio d’élevages du sud-est, farine de Centre Val de Loire avec un blé récolté à 

moins de 90 km du moulin, 
caramel d’Isigny au sel de Guérande, etc... 

Des valeurs qui en font une marque référente sur le marché du cookie ! ;)


