
 
Communiqué de presse  

Collection disponible en magasin dès le 18 avril 2022 
 

Une délicate et gourmande attention pour Maman et Papa 
Offrez-leur leurs pralines Leonidas préférées pour les célébrer tout en douceur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Même s’il est pas nécessaire d’attendre une occasion particulière pour chérir ses parents, la fête 
des mères et des pères est le moment idéal pour leur témoigner tout l’amour qu’ils méritent. Cette 
année, ils auront la joie de découvrir un cadeau aux saveurs délicates signé Leonidas.  
 
Dès le 18 avril, divers emballages seront disponibles pour offrir à maman et papa leurs pralines 
Leonidas préférées. Les boîtes carrés seront accompagnés d’une ravissante ‘pochette surprise’. 
Couleur corail pour les mamans, bleu tartan pour les papas, ces jolis emballages arboreront une 
carte message permettant de témoigner son amour et de célébrer les parents comme il se doit ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2ƪUH]�»��YRWUH Papa�
VHV�SUDOLQHV�SUÄIÄUÄHV��

2ƪUH]�»��YRWUH Maman�
VHV�SUDOLQHV�SUÄIÄUÄHV��



 
Ces jolis emballages dédiés pourront accueillir les pralines incontournables de Leonidas. Et nous 
connaissons toutes et tous les saveurs préférées de maman et papa, celles qui leur procureront 
un petit (ou grand) moment de bonheur, n’est-ce pas ? 
 
Par ailleurs, pour fêter nos tendres mamans et papas, les Irrésistibles font leur grand retour sur 
les devants de la scène à partir du 18 avril 2022, en quatre éditions limitées :  
 
 
                                           Irrésistible Cassis  
                                           Crème au beurre au Cassis dans une coque de chocolat noir  
 
                                                          Irrésistible Pamplemousse Rose 
                                                          Crème au beurre au Pamplemousse Rose dans  
                                                          une coque de chocolat au lait marbré 
 
                                           Irrésistible Pêche 
                                                     Crème au beurre à la Pêche dans une coque de chocolat au lait 
 
                                                          Irrésistible Fraise-Rhubarbe  
                                                          Crème au beurre à la Fraise et à la Rhubarbe 
                                                          dans une coque de chocolat blanc 
 
 
Des chocolats gourmands emplis d’amour et de saveurs fruitées ! 
 
En quelques lignes : 

- Nouveauté : emballages corail et bleu spécial fête des mères et fête des pères  
- Retour de la collection des Irrésistibles  en édition limitée 
- Disponible à partir du 18 avril 2022 

A PROPOS DE LEONIDAS  

Depuis 1913, Leonidas a pour mission de créer de véritables moments de bonheur en rendant le luxe du chocolat 
accessible à tous. Avec plus de 1300 points de vente dans 40 pays, Leonidas s’est au fil du temps forgé la 
réputation de marque de pralines préférée des Belges. Il crée sans cesse de nouvelles saveurs et de nouveaux 
produits de saison qui prennent place à côté d’un vaste assortiment de classiques, de truffes et de napolitains. 
Leonidas travaille exclusivement avec du chocolat belge 100% pur beurre de cacao, sans huile de palme, ainsi 
qu’avec des ingrédients sélectionnés avec le plus grand soin. Depuis le 1er octobre 2021, Leonidas 
s’approvisionne en cacao certifié pour tous ses produits chocolatés et contribue à l’amélioration des conditions 
de travail et de vie de plus de 2.000 cultivateurs dans le monde.  

Découvrez-en davantage sur www.leonidas.com.  

Leonidas, la boite à bonheurs.  
Contact : 
Nathalie Bello – Twoons – nathalie@twoons.be – 0472/61 10 39  
 


