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C o l l e c t i o n  2 0 2 1

C’est dans un jardin d’hiver que La Maison du Praliné 
choisit de présenter sa nouvelle collection 2021, tout en 
douceur et en gourmandises. Assis confortablement 
dans un fauteuil en rotin, sous une végétation verdoyante 
et relaxante, laissez-vous tenter par un chocolat pour 
accompagner votre lecture du dimanche... 
Cette 8ème année de La Maison du Praliné vous est 
proposée sous le signe de l’harmonie avec la Nature, 
cette Nature qui nous apaise tant ! Une collection 2021 
fraîche, chic et raffinée, dont la dominante de bleu 
canard et vert amande, agrémentée d’une touche or 
vous surprendra à coup sûr! Cette année, La Maison 
du Praliné, avec sa nouvelle collection « Douceur dans 
mon jardin d’hiver » et ses  couleurs chaleureuses, vous 
redonneront du baume au cœur pour sauter à grand 
pas en l’an 2021 ! 

Parcourez notre catalogue et découvrez-y nos créations 
originales et uniques, des coffrets prestigieux, des 
plateaux, mais aussi des coupes aux matières nobles 
et aux finitions haut de gamme. Nos assiettes peintes à 
la main et notre large gamme de confiserie artisanale 
pourront accompagner vos coffrets chocolat pour des 
cadeaux encore plus chaleureux.

Cette année encore, notre Artisan Chocolatier nous 
régale avec des créations inédites spécialement 
conçues pour vous ! À l’occasion des fêtes de fin d’année, 
découvrez nos nouvelles références de chocolats sans 
sucre, quand le praliné rencontre l’audace du café ou 
de la cannelle, nos tuilettes au thé matcha ou à la 
passion, ou encore notre irrésistible cigare au chocolat, 
un format généreux, inspiré de la recette de notre 
fameuse craqueline praliné croustillant, pour encore 
plus de gourmandise ! Dégustez nos nouvelles pâtes 
de fruits aux goûts exotiques, nos nouveaux caramels 
de luxe, notre nouvelle pâte à tartiner cacahuète mais 
aussi, toute la gamme des non moins célèbres réglisses 
au chocolat LAKRIDS by Bülow... 

Nous vous attendons à Casablanca dans notre boutique 
du Triangle d’Or, mais aussi à Rabat dans notre bel écrin 
du centre commercial Riad Square! 

Tous mes remerciements les plus sincères à notre 
partenaire Le Restaurant « Le Jardin de l’Opéra » qui 
nous a accueilli le temps d’une séance photo dans son 
jardin d’hiver. 

Feuilleter ce catalogue, c’est arrêter le temps pour 
s’offrir un moment de douceur et de relaxation tout en 
découvrant les nouvelles tendances chocolat 2021 pour 
vos cadeaux de fin d’année.

Très bonnes fêtes à toutes et à tous, 

Dounia Boutaleb
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Pâte à tartiner cacahuète, chocolats sans sucre à la cannelle ou au café, tuilettes au thé 
matcha et au fruit de la passion, tablettes au thé Matcha ou au praliné.
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Caramels aromatisés à la rose, à la figue, à la fleur d’oranger, ou au café...
Pâtes de fruits au litchi, à la passion ou à l’ananas...mais aussi les incontournables 
réglisses au chocolat Lakrids by Bülow.

7



98

LA COLLECTION 2021

Ballotins à étages
Ref 001 – 250 gr – 180 dhs TTC  
Ref 002 – 500 gr – 360 dhs TTC
Ref 003 – 750 gr – 540 dhs TTC
Ref 004 – 1 Kg – 720 dhs TTC

Boîtes Jardin d’Hiver Luxe
Ref 005 – 100 gr – 80 dhs TTC
Ref 006 – 250 gr – 190 dhs TTC
Ref 007 – 500 gr – 380 dhs TTC
Ref 008 – 750 gr – 570 dhs TTC
Ref 009 – 1 Kg – 760 dhs TTC
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Coffrets et plateaux
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Le Panier Gourmand
Ref 010 – Medium – D 36x20 cm H
1 Coffret 250 gr de chocolats
1 étui de 150 gr de truffes
1 tablette de chocolat artisanal
1 étui de galets Médicis
1 pâte à tartiner artisanale
1 boîte de Lakrids by Bülow de 125 gr
1170 dhs TTC

Panier en daim bleu canard, idéal pour vos rangements, garni d’une sélection de nos 
meilleurs produits de fin d’année.

Ref 011 – Large – D 36x20 cm H
1 Coffret 500 gr de chocolats
1 étui de 150 gr de truffes
1 tablette de chocolat artisanal
1 pâte à tartiner artisanale
2 boîtes de Lakrids by Bülow de 420 gr
1380 dhs TTC

Ref 012 – Luxe – D 36x20 cm H
1 Coffret 500 gr de chocolats
1 Coffret 250 gr de truffes
1 tablette de chocolat artisanal
2 étuis de galets Médicis
1 pâte à tartiner artisanale
3 boîtes de Lakrids by Bülow de 970 gr
2190 dhs TTC
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Délicat coffret de rangement luxe contenant un plateau amovible, 
idéal pour présenter nos chocolats.

Ref 013 - Medium - 27x15x8 cm H – 500 gr – 750 dhs TTC
Ref 014 - Large - 42x15x8 cm H – 750 gr – 1050 dhs TTC
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Quand le coffret Pachira Luxe s’accompagne d’une assiette à gâteau en 
porcelaine fine, peinte à la main par l’artiste suisse Christiane Delajoux, 
pour un voyage dans un jardin japonais ou oriental.

Ref 019 – 32x32x 6 cm H – 1 Kg – 2700 dhs TTC 

Coffret en daim bleu canard ou vert empire et fermeture à aimant. Tel 
un écrin à bijoux, ce coffret pourra être réutilisé pour ranger vos plus 
précieux accessoires.

Ref 015 – Medium - 20x20x6 cm H - Bleu canard – 500 gr – 690 dhs TTC
Ref 016 – Large - 25x25x6 cm H - Vert empire – 800 gr – 990 dhs TTC
Ref 017 – Luxe - 32x32x6 cm H - Bleu canard – 1,1 Kg – 1290 dhs TTC
Ref 018 – Prestige - 40x40x 6 cm H – Vert empire – 2 Kg – 2100 dhs TTC 

Coffret Pachira
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Quand le coffret Pachira prestige s’accompagne d’un plat à cake en porcelaine fine, peint à la 
main par l’artiste suisse Christiane Delajoux, pour un voyage dans un jardin à la française

Ref 020 – 40x40x 6 cm H – 1,8 Kg – 3180 dhs TTC 
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Luxueux coffret bleu royal en verre gravé de notre motif 
Jardin d’Hiver, finition or

Ref 021 – Large - 25x25x6 cm H – 1 Kg – 1290 dhs TTC
Ref 022 – Luxe - 35x35x6 cm H – 1,6 Kg – 1890 dhs TTC
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Coffret en bois laqué finition vert empire et or, idéal pour conserver vos précieux 
accessoires

Ref 023 – 29x25x6 cm H – 1 Kg – 1500 dhs TTC
Disponible en noir également

Quand le coffret Philodendron s’accompagne d’une assiette à gâteau en porcelaine fine, 
peinte à la main par l’artiste suisse Christiane Delajoux, pour un voyage dans un jardin 
japonais ou oriental.

Ref 024 – 29x25x6 cm H – 1 Kg – 2190 dhs TTC
Disponible en noir également

Coffret Philodendron



2524

Coffret gourmand, finition daim bleu canard et dorure à chaud

Ref 025 – 42x29x7 cm H – 2 Kg – 2220 dhs TTC
Coffret demi cercle en daim, pour un cadeau élégant

Ref 026 – Large - 28x38 cm H – 750 g – 960 dhs TTC
Ref 027 – Luxe - 32x42 cm H – 1 Kg – 1200 dhs TTC

Coffret Pilea
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Luxueux plateau ovale design en bois, duo vert amande vert 
empire, finition or.

Ref 028 – Luxe – 40x30x8 cm H – 1,2 Kg – 1530 dhs TTC
Ref 029 – Prestige - 50x35x8 cm H – 2,8 Kg – 2940 dhs TTC

Plateau Jardin d'hiver
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Plateau en bois laqué duo bleu canard et vert amande. Esthétique et 
fonctionnel, il peut servir de plateau de service ou de plat de présentation pour 
vos instants tea time

Ref 030 – Luxe - 39x25x4 cm H – 1,3 Kg – 1500 dhs TTC
Ref 031 – Prestige - 47x35x4 cm H – 2 Kg – 2100 dhs TTC

Plateau Aras
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Plateau en bois laqué duo vert amande et vert empire. 
Esthétique avec son design bicolore, il s’intégrera 
parfaitement dans votre intérieur

Ref 032 – Luxe - 39x25x4 cm H – 1,4 Kg – 1590 dhs TTC
Ref 033 – Prestige - 47x35x4 cm H – 2 Kg – 2100 dhs TTC

Plateau Amande
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Majestueux plateau rond en bois laqué blanc et vert empire, finition or. 

Ref 034 – Large – D 37x5 cm H – 1,5 Kg – 1650 dhs TTC
Ref 035 – Prestige – D 52x5 cm H – 4 Kg – 3690 dhs TTC

Plateau Gardenia

Verre
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Majestueuse coupe de fruit sur pied en verre, finition luxe bronze 

Ref 036 - Medium – 16x22x13 cm H – 750 gr – 780 dhs TTC
Ref 037 - Large – 21x30x18 cm H – 1 Kg – 1050 dhs TTC

Élégant plat à gâteau sur pied en verre, finition luxe bronze

Ref 038 - Medium – D21x10 cm H – 750 gr – 690 dhs TTC
Ref 039 – Large - D28x14 cm H – 1,2 Kg – 1110 dhs TTC

Collection Umbilicus
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Magnifique photophore en verre sur pieds en bois, décoré d’un élégant motif feuillage

Ref 040 – Vert - D 15x27,5 cm H – 500 gr – 690 dhs TTC
Ref 041 – Bleu nuit - D 15x27,5 cm H – 500 gr – 690 dhs TTC
Ref 042 – Brun sepia - D 15x27,5 cm H – 500 gr – 690 dhs TTC

Collection photophores Palmier
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Photophore sur pied en verre bleu nuit au motif design. 
Peut également s’utiliser comme vase pour présenter de jolies compositions florales

Ref 043 – Medium - D 20x16 cm  H - 400 gr – 750 dhs TTC
Ref 044 – Large – D 26x16 cm H - 600 gr – 990 dhs TTC

Plat à compartiment en verre, pour des apéritifs tout en convivialité

Ref 045 – 31x31 cm – 1,2 Kg - 1185 dhs TTC

Collection Hosta
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Centre de table en verre peint à la main design. 

Ref 046 – D 31 cm – 1,3 Kg - 1230 dhs TTC

Coupelle en verre peint à la main, motif or design, pour une délicate attention

Ref 047 – D 20 cm - 300 gr – 360 dhs TTC
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Magnifique coupe sur pied design bleue et or

Ref 048 - 27x27x15 cm - 1 Kg – 1500 dhs TTC
Ref 049 - 26x26x24 cm - 1 Kg - 1620 dhs TTC

Centre de table en verre italien sur support luxe Gold 

Ref 050 – D 28x19 cm H - 1,5 Kg – 1830 dhs TTC
Disponible également en noir

Collection Feuilles bleues Coupe Feuille d'Or
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Élégantes coupes en verre 
fumé enchâssées dans une fine 
structure en laiton

Ref 051 – Large – D 21x13 cm H - 
850 gr - 1320 dhs TTC
Ref 052 – Luxe – D 27x16 cm H - 
1,1 Kg - 1770 dhs TTC

Saladier en verre fumé 
soutenu par un pied en 
laiton

Ref 053 – D 28x23 cm H - 
1,1 Kg - 1620 dhs TTC

Collection 
Coupes Lianes Murano
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Délicats raviers en cristal de Murano, finition gold 
dans la plus pure tradition vénitienne

Ref 056 – Large - 30x19x19 cm - 700 gr – 930 dhs TTC
Ref 057 – Luxe - 40x23x17 cm - 1 Kg – 1290 dhs TTC

Raviers Murano Gold
Coupes en cristal de Murano. 
Ces magnifiques coupes soufflées à la main sont fabriquées selon le savoir-faire millénaire 
du soufflage de verre dans la lagune de Venise.

Ref 054 – 21x23x25 cm H - 1 Kg – 1530 dhs TTC
Ref 055 – D 30x25 cm H - 1 Kg – 1530 dhs TTC  Disponible également en miel

Collection Murano Oiseau Blanc
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Centre de table en cristal de Murano, au design original.

Ref 058 - Large - 33x13x8 cm H - 650 gr – 840 dhs TTC
Ref 059 - Luxe - 38x21x9 cm H - 1,2 Kg – 1410 dhs TTC

Collection Echeveria
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Somptueux centre de table sur pied en Murano finition gold

Ref 062 - Medium - D 22x15 cm H - 850 gr – 1170 dhs TTC
Ref 063 – Large - D 32x21 cm H - 1,2 Kg – 1680 dhs TTC
Ref 064 – Luxe - D 42x23 cm H - 1,8 Kg – 2400 dhs

Collection Fatsia
Luxueuse coupe en cristal de Murano finition gold, une pièce 
exceptionnelle pour décorer vos intérieurs

Ref 060 – Large - 42x42x16 cm - 1,5 Kg – 1680 dhs TTC
Ref 061 – Luxe – 52x52x20 cm - 2,5 Kg – 2670 dhs TTC

Coupes Saxifrage Gold
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Luxueuses coupes Murano au 
design exceptionnel

Ref 068 – Luxe - 35x28x16 cm -
 1,6 Kg – 1920 dhs TTC
Ref 069 - Prestige - 44x36x17 cm - 
2,5 Kg – 2850 dhs TTC

Coupes Papillon

Magnifique coupe sur pied en Murano, au design et à la finition originaux

Ref 065 – Large - 32x17x26 cm - 750 gr – 1200 dhs TTC 
Ref 066 – Luxe - 42x24x32 cm - 1 Kg - 1590 dhs TTC
Ref 067 - Prestige - 53x28x37 cm - 2,4 Kg – 2850 dhs TTC

Collection coupes Jardins bleus
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Ravier en cristal Murano, pour une délicate attention

Ref 070 – D 23x13x11cm H – 250 gr – 360 dhs TTC

Ravier Trompette Gold
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Vase en métal duo cuivre et bleu marine, sur support en 
métal, idéal pour exposer vos plantes d’intérieur

Ref 071 - Medium - D15x16 cm H - 400 gr – 570 dhs TTC 
Ref 072 – Large - D18x20 cm H - 500 gr – 690 dhs TTC

Vases Cuivres
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Coupe longue en métal duo cuivre et bleu marine, au design épuré et ultra tendance

Ref 073 - Large - 49x12 cm - 900 gr – 960 dhs TTC 
Ref 074 – Luxe - 69x16 cm - 1,3 Kg – 1380 dhs TTC

Collection Dracanea
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Inox
Centre de table en acier émaillé, aux lignes pures, inspiré du 
design minimaliste danois, pour un design contemporain!

Ref 075 – Large – 20x20x7 cm H - 500 gr – 690 dhs TTC
Ref 076 – Luxe – 24x24x10 cm H - 900 gr – 990 dhs TTC

Collection Cyclamen
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Centres de table en acier inoxydable brillant 
aux parois froissées pour un design inoubliable

Ref 077 - 36x28x8 cm - 1 Kg – 1170 dhs TTC
Ref 078 - 41x41x8 cm - 1,5 Kg – 1950 dhs TTC

Collection Feuilles d'acier
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Plateau rond en acier inoxydable brillant aux bords designs et modernes

Ref 081 - D34x5 cm - 1,5 Kg – 2280 dhs TTC

Centre de table en acier inoxydable 18/10 brillant. Un cadeau design et utile.

Ref 079 - Large - 40x28x7 cm - 1,2 Kg – 1350 dhs TTC
Ref 080 - Luxe - 54x36x14 cm - 2 Kg - 2700 dhs TTC

Plateau d'acier
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Coupes de fruits en acier inoxydable travaillées en 
multiples plis pour les tables les plus élégantes 

Ref 082 – Large – D 21x13cm H – 500 gr – 960 dhs TTC
Ref 083 – Luxe – D 28x17cm H – 900 gr – 1440 dhs TTC

Coupes Twister
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Plateau apéritif trio porcelaine sur planche en bois pour une 
jolie présentation de vos amuse-gueules, chocolats ou autres 
friandises

Ref 086 - 37x7x7 cm H - 300 gr - 450 dhs TTC

Coupes en céramique effet marbre, une jolie 
attention pour un intérieur luxe et discret

Ref 084 – 10x20x6 cm H - 400 gr – 570 dhs TTC
Ref 085 – D 15x9 cm H- 400 gr – 600 dhs TTC
Disponible aussi en noir

Cristal
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Imposante coupe sur pied en cristal italien 

Ref 087 – D 33x19 cm H - 1,2 Kg - 1290 dhs TTC

Elégant saladier en cristal italien,
idéal pour présenter salades ou fruits

Ref 088 – D 24x11 cm H - 600 g - 630 dhs TTC

Collection Alocasia
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Ref 090 – 73x15x5 cm H – 2,5 Kg – 5100 dhs TTC

Coupe Kentia
Majestueuses coupes en cristal de bohème peintes à la main 
et signées. Chaque pièce est unique.

Ref 089 – 68x30x13 cm H – 2,5 Kg – 5100 dhs TTC

Collection Mille feux
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Ref 091 – D 57x35x10 cm H – 3 Kg – 5550 dhs TTC

Coupe Bateau
74
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Ref 092 – D50x17 cm H – 2,5 Kg – 6300 dhs TTC

Coupe Darmera
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Ref 093 – 58x49 cm – 4 Kg – 6600 dhs TTC

Coupe Waterlily
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Ref 094 – D 57x15 cm H – 4 Kg – 7200 dhs TTC
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La Maison du Praliné Casablanca

13, rue Bab El Ifrane, angle El Kaissi, Triangle d’Or
Standard: 05 22 39 98 58

Mme Dounia Boutaleb: 06 64 72 82 18
Mme Zhor Kabiri: 06 20 14 30 71
lamaisondupraline@gmail.com

La Maison du Praliné Rabat

Centre Commercial Riad Square, 
angle Avenue Shaheed Errahman et Rocade Urbaine Souissi

Standard: 08 08 51 97 42
Mme Najoua Bennani : 06 61 48 62 37

Mme Khaoula El Khaddari : 06 61 57 56 88
maisondupralinerabat@gmail.com

www.lamaisondupraline.com
 suivez-nous surDégustation & présentation de la collection

Notre équipe sera ravie de vous recevoir dans nos 
boutiques pour vous faire déguster nos chocolats et vous 
présenter notre collection.
Nous sommes à votre disposition pour toute demande 
afin de vous proposer une prestation personalisée et 
établir un devis adapté à votre requête.

Personnalisation
Nous vous offrons la possibilité de personnaliser vos 
cadeaux en insérant votre nom ou logo sur les rubans 
ainsi que sur les chocolats.
Nous pouvons également vous assister pour l'ajout à vos 
cadeaux de votre carte de visite ou de votre message 
personnalisé.

82




