
 
Collection disponible en magasin dès le 4 juillet 2022 

 
Du bonheur tout l’été avec Leonidas ! 

Summer Vibes garanties avec une gamme colorée et fruitée à souhait 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il y a toujours une bonne raison pour offrir ou déguster une douceur de chez Leonidas !  
Cet été, les petits (et grands !) moments de bonheur s’accompagneront de saveurs fruitées et 
colorées. En effet à partir du 4 juillet, les pralines Leonidas recevront la charmante compagnie 
d’orangettes et de pâtes de fruits déclinées en plusieurs saveurs et formes.  
 

- Les orangettes Leonidas sont de succulentes écorces d’orange confite enrobées de 
chocolat noir. 

- Les pâtes de fruits Leonidas sont déclinées en diverses saveurs fruitées et sucrées :  
ananas, cerise, fraise, pêche, mandarine, figue et poire. La façon la plus savoureuse de 
redécouvrir les fruits du verger et d'ailleurs. 
 

 
Ces douceurs fruitées qui raviront 
indubitablement nos papilles tout l’été 
seront disponibles dans des emballages de 
couleurs acidulées pour egayer encore 
davantage nos journées estivales ! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



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  


