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Halloween, des chocolats Leonidas ou un sort ! 

Les gentils petits (et grands !) monstres vont à nouveau se régaler 
 

Qui dit Halloween, dit déguisements, farces, friandises… et petits moments de bonheur partagé en famille 
ou entre amis. Une occasion que Leonidas ne manquerait pour rien au monde. 
  
Un nouvel emballage sachet terriblement adorable. 
 

 
 
Pour Halloween, Leonidas va faire sursauter les enfants, avec un nouvel 
emballage tout aussi mignon qu'effrayant.Un joli décor et un fantôme 
prendront place sur l'habillage sachet qui accueillera à merveille les 
délicieuses gourmandises d'Halloween. 
 
 
 
 

Nos petites Boules d’Halloween sont de retour pour vous jouer un mauvais tour 
 
Cette année, nos petites Boules d’Halloween reviennent avec 
les recettes qui ont remporté un franc succès l’an dernier 
auprès de nos plus jeunes consommateurs :  
• La Boule Halloween chocolat au lait praliné pétillant 
• La Boule Halloween chocolat au lait pâte noisette 
 

Petits et grands peuvent également succomber à d’autres tentations comme les Lollipops citrouille, les 
Citrouilles en chocolat blanc colorées à garnir de pralines ou encore les Citrouilles en massepain. 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 



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.  
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