
COLLECTION

CADEAUX DE FIN D'ANNÉE

2022/2023

m a d a m e z e f r e n c h . c o m

Offrez une BentOgatO,
 un cadO 100% stylé & 0 déchet !

Fabriqué en France



 

Vous souhaitez remercier et emballer vos clients, vos collaborateurs,
vos partenaires... pour vos cadeaux de fin d’année 

ou de début d’année ? 
 

MadameZeFrench a imaginé un CadO idéal, 
parfaitement adapté pour le cadeau d'affaires,

100% stylé & 0 déchet.

En offrant la BentOgatO, vous
faites le choix d’un cadeau éco-
responsable et fabriqué 100% en
France. C’est un cadeau durable et
utile, la BentOgatO est réutilisable
chez tous vos artisans préférés. 

En choisissant MadameZeFrench,
vous participez au développement
d’une jeune entreprise innovante et
à la promotion d'une gastronomie
éthique et esthétique.



NOS 3 OFFRES

Coffret cadeau CHARLES

Coffret cadeau ADAM

Coffret cadeau LEO

Un assortiment de 20 BentOgatO aux décors
MadameZefrench, 2 formats et 4 couleurs
assorties, soit 10 rectangles et 10 petites
cubes.

Edition limitée
129€ HT – 154,30€ TTC
Livrées sous 8 jours

399€ HT – 477,20€ TTC
Livrées le 15 décembre pour une
commande passée au plus tard le 30
novembre
Livrées le 3 février 2023 pour une
commande passée au plus tard le 5 janvier
2023

Un assortiment de 50 BentOgatO designées MERCI sur
fond lagoon, peach ou crème avec un décor festif or,
en format rectangle.
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Un assortiment de 200 BentOgatO personnalisées à vos
couleurs et designées avec votre logo. 2 formats au choix :
un rectangle ou une petite cube 

 
19 x 11 x 10 cm

11 x 11 x 8 cm

 
19 x 11 x 10 cm

 
19 x 11 x 10 cm

1699€ HT – 2032€ TTC
Service : on vous accompagne pour
communiquer sur ce cadeau
écoresponsable
 Livrées le 15 décembre pour une
commande passée au plus tard le 30
novembre
Livrées le 3 février 2023 pour une commande
passée au plus tard le 5 janvier 2023 11 x 11 x 8 cm

Il n’est pas trop tard pour vos cadeaux de
fin d’année, car MadameZeFrench
fabrique en France !

Mon
 logo

Ma 
couleur



La BentOgatO, la première boîte à
gâteaux REUTILISABLE pour tous ceux
qui ont envie d’une solution éthique et
esthétique pour emballer autrement
leurs pâtisseries.

Réutilisable
Éco-conçue dans un
matériau indéchirable 
et résistant à l’eau

Personnalisable à votre
image 

Lavable 

Pratique
Pliable, légère & facilement
transportable



MadameZefrench, c'est le combo, sans
concession, de nos convictions éco-
responsables et de notre passion du

beau et de l'art de vivre.

"

"

Diane & Emilie, 
co-fondatrices emballées

À notre sujet
MadameZefrench est une jeune entreprise
française, co-fondée par Diane et Emilie.
Elles aiment les belles et les bonnes
choses. 
Marketeuses gourmandes, elles décident
d’insuffler le bon goût responsable auprès
des artisans de la gastronomie de demain.

Chez MadameZeFrench, nous pensons sincèrement qu’il est possible de concilier
un modèle économique viable et une contribution à l’intérêt général, social et
environnemental. C'est pourquoi, dès la création de nos statuts, portée par nos
convictions profondes et nos valeurs à toutes les deux, nous nous sommes lancées
dans l’aventure de l’entreprise à mission : Insuffler une gastronomie éthique et
esthétique.

Une entreprise à mission



diane.lefrancois@madamezefrench.com
07 670 970 87

www.madamezefrench.com
 

Merci !
POUR PLUS D'INFORMATIONS, CONTACTEZ NOUS :

Frais de livraison :  Coffret cadeau Charles : 8 € TTC pour toute la France Métropolitaine. Coffret cadeau Adam : 12 €
TTC pour toute la France Métropolitaine. Coffret cadeau Leo : livraison offerte pour toute la France Métropolitaine

 

La BentOgatO, 
en plus d’être BELLE, 

elle est RESPONSABLE ! 

mailto:diane.lefrancois@madamezefrench.com
https://www.instagram.com/madamezefrench/
https://www.facebook.com/madamezefrench
https://www.linkedin.com/company/madamezefrench
https://www.youtube.com/channel/UCing3qR0vhmWLt_QZCDJZQA

