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Artisan boulanger, vous mettez chaque jour votre savoir-faire à 
l’œuvre pour réaliser des produits d’exception.

Aujourd’hui, le marché connaît une véritable mutation et nous 
souhaitons vous accompagner pour aller plus loin.

Ensemble, valorisons votre travail et votre savoir-faire artisanal !

Nous avons développé avec L’ébullition créative ce catalogue de 
supports de communication entièrement personnalisables, en 
fonction de votre besoin, votre budget et votre boutique.

Nous sommes à vos côtés pour vous conseiller !

Édito

Le mot de votre meunier

MOULIN MAURY

La seule, la vraie, l’unique !

«

»
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DÉCOUVREZ
le petit mot 
de L’ébullition

Vous

chouchouter et 

vous surprendre,

ça nous

connaît !

Dorine et toute l’équipe
de L’ébullition créative

Déjà la 2e édition du catalogue !

2 ans, c’est aussi...

11
ouvertures de
boulangeries

8500
étiquettes
produites

3800 kg
de packaging

livrés

110000
flyers imprimés

et distribués

75000 kcal
prises en photos
lors de shootings

«

»

Après 2 ans d’immersion dans votre secteur d’activité, nous prenons 
toujours autant de plaisir à relever chaque jour de nouveaux défis 
pour vous apporter des solutions.

Notre équipe élabore pour vous une gamme complète de supports 
de communication personnalisables.
Nous faisons pétiller notre créativité pour vous concocter une identité 
unique et des projets sur mesure, de l’idée de départ à la production 
finale de tous vos supports.

Notre objectif : cerner et centraliser vos besoins, être votre interlocuteur 
privilégié, proche de vous... et vous surprendre !

Merci pour votre confiance.
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DÉMARQUEZ-VOUS
de la concurrence : adoptez 

une véritable identité de marque
personnalisée et impactante !

Sommaire

D É C O U V R E Z  TO U T E S  N O S  P R E S TAT I O N S
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Création graphique, concept & papeterie
Signalétique / PLV
Packaging
Textile
Cadeaux clients / Objets pub
Animation commerciale
Sites internet et prestations web
Le BIO
Brioche grand-mère
Bagatelle
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P . 2 4

P . 3 0

P . 3 4

P . 3 8

P . 4 0

P . 4 2

P . 4 6

P . 4 8

Plus gourmandes les unes que les autres  !

De l’ idée au concret...
Nous vous accompagnons !



8 9

CRÉATION GRAPHIQUE,
CONCEPT & PAPETERIE

PARTIE 1

Nom / identité
Concept
Dépôt de marque
Charte graphique
Logo
Flyer
Carte de visite 
Carte de fidélité
Dépliant produit
Menu / set de table
Affiche
Fiches produits
Livre de recettes
Shooting photo
Illustration
Tampon société
Divers papeterie
(enveloppe, bloc-note, 
papier à entête...)

Effervescence d’ idées !
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NOS CRÉATIONS

ON CONCRÉTISE

vos projets !

De l’idée à
la production, un seul 

interlocuteur

PILOU
Boulangerie pâtisserie artisanale

Hey, petit terrien ! 
 Amuse-toi à remplir ce dessin 

de ses plus belles couleurs.
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MAISON ARNOULT

Boulangerie Pâtisserie Artisanale
Centre commercial Saint-Caprais - Route d’Albi

31240 L’union

Tél. : 05 61 74 04 40

Sets de table menus 

Nom, charte graphique, logo Nom, charte graphique, logo

Tableau allergènes : charte graphique, logoFlyer thématique : création graphique

Flyer à colorier : les petits adorent !
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DES IDÉES
en tête ?

Nous faisons 
bouillonner

notre créativité !

Dépliant fêtes, tarifs bûches avec bon de commande

Dépliant fêtes, tarifs bûches

Logo et nom Étiquettes cartonnées « brioche grand-mère »

Livre de recettes (shooting, création...)

Tableau ardoise décoration rétro Charte graphique (affiche)
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DES SUPPORTS
par milliers !

Vous allez en voir
de toutes les couleurs

et de toutes les matières.

Affiche / cadre

Dépliant fêtes, tarifs bûches

Shooting photo, affiche Flyer ouverture de boulangerie
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SIGNALÉTIQUE / PLV

PARTIE 2

Enseignes
VItrophanie
Cadres décoratifs
Panneaux PVC
Tableaux tarifs pains
Tableaux allergènes
Tableaux formules
Étiquettes produits PVC
Lettres / Logos à la découpe
Photobooth
Roll-up / kakémono
Communication suspendue
Stop-trottoirs
PLV
Étiquetage
Bâches
Stickers
Papier peint personnalisé
Accessoires de décoration

La déco, c’est du costaud !

Shooting photo
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NOS ENSEIGNES & PLV

UNE ENSEIGNE
en béton !

Envie d’une 
devanture tendance 
et à votre image ?

N’hésitez plus !

UNE IDENTITÉ
au détail près !

Besoin d’embellir
la présentation de 

vos produits ?
Nos PLV personnalisées 

et sur mesure sont là 
pour vous !

Enseigne & vitrophanie (création logo et charte graphique)

Lambrequin & bidon personnalisés Panneau PVC (création graphique)

Sticker à la découpe PLV thématique personnalisée, photobooth en PVC à la découpe
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DES IDÉES
en tête ?

Nous faisons 
bouillonner

notre créativité !

Prochainement  OUVERTURE

BOULANGERIE  PÂTISSERIE  ARTISANALE

Panneaux PVC Plaque extérieure dibond

Menu et porte-menu en bois Étiquette produit en PVC Stop-trottoir métal et ardoise (rotatif) Sticker à la découpe

Bâche ouverture avec œillets
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LA FORMULE
qu’ il vous faut !

 On vous crée 
un support sur mesure 

et personnalisé 
pour chaque message ! Panneau formules

Bidons personnalisés Tableau tarifs pains personnalisé : pour être en règle avec style ! Enseigne drapeau (lumineuse ou non) Tableau guide des allergènes personnalisé (création graphique)

Vitrophanie extérieure : horairesCadre / affiche (création du logo)
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PACKAGING

PARTIE 3

Sacherie pain et viennoiseries
Boîtes pâtissières
Box
Sacs traiteur
Sachets plastique
Tampon encreur
Papier mousseline
Cornets
Étiquettes
Étiquettes adhésives
Gobelets
Emballages
Ruban tissu personnalisé
Papier cadeau personnalisé
Papier de soie

On met le paquet !
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NOS PACKAGINGS

CHEZ
L’ébullition

C’est dans
la boîte !

Papier mousseline

Ruban tissu personnalisé Sac traiteur (impression 1 ou 2 couleurs)

Sacherie viennoiserie personnalisée, kraft brun ou blanc



28 29

RIEN NE NOUS
échappe !

Idées, couleurs, 

matières,

formes, délais...

Gobelets plastique

Boîtes pâtissières

Tampon encreur personnaliséSachets viennoiserie kraft

Étiquettes adhésivesSac baguette
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TEXTILE

PARTIE 4

Broderies personnalisées
Impressions personnalisées
T-shirts, débardeurs
Polos, chemises
Blouses
Vêtements professionnels
Doudounes
Polaires
Foulards
Bonnets
Casquettes
Bérets
Bretelles, nœuds papillons
Boléros
Tabliers
Sacs en coton
Sacs non tissés
Sacs en jute
Tissu personnalisé
Bagagerie

Des idées douces comme

de la soie...

Totebag (sac en coton) personnalisé
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NOS TEXTILES

RAPIDE
comme l’éclair !

Avec nous, 
recevez vos textiles

en un rien 
de temps !

DES TEXTILES
à profusion !

 L’habit ne fait pas 
le moine mais 

signe votre 
communication

T-shirts personnalisés (impression ou broderie)

Polos

Tabliers standards Tabliers cuir Débardeurs Marinières

T-shirtsBroderie personnalisée sur tablier en jean
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CADEAUX CLIENTS / OBJETS PUB

PARTIE 5

Mugs
Gobelets réutilisables
Stylos
Clés USB
Radios
Enceintes bluetooth
Chaises pliantes
Sacs en toile de jute
Accessoires
Bentos / box pique-nique
Gourdes, thermos
Magnets
Agendas
Calendriers
Livre de recettes

Les petits plus

qui  font toujours plaisir !
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NOS OBJETS PUB

Bonne année 2019 !

Penser au pain...

Radio Lexon personnalisée (logo gravé)

Magnet Gobelets réutilisables
Livre de recettes (shooting photos, mise en page, rédaction, illustration)Livre de recettes

Livre de recettes Agendas personnalisés

DES OBJETS
pour tous les goûts

Du plus simple
au plus design, nous 
les personnalisons

pour vous !

Bonne année 2019 !

Penser au pain...

Sur leur frigo,

vos clients

penseront à vous

toute l’année !
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Passez la tête

et souriez !

ANIMONS ENSEMBLE
votre point de vente !

 Nous vous proposons
des animations commerciales

clés en main...
PLV déclinée autour d’un thème, 
kits tout prêts pour
votre établissement,
location de charrette 
personnalisée...

Stop-trottoir rustique « Fête des mères »

Photobooth fusée « Couronne de l’espace » réalisé pour l’Épiphanie 2019 
en partenariat avec l’association Constance la petite guerrière astronaute.

Nous vous facilitons la tâche !

PARTIE 6 : ANIMATION COMMERCIALE



40 41

SITES INTERNET & PRESTATIONS WEB

PARTIE 7

Site internet (responsive)
Réseaux sociaux
Référencement

Surfons ensemble sur

la vague !
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LE BIO

PARTIE 8

Tableau tarifs pains
Tableau allergènes
Papier mousseline
Étiquetage
Ruban
Packaging
Totebags
Bidons décoratifs
PLV et signalétique
Logo végétal
Affiches
Flyers

Mettons-nous au vert

ensemble !

Affiche / cadre
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LE BIO

Tableau tarifs pains vierge ou personnalisé avec vos tarifs

Bio jusque dans le moindre détail !

Tableau style ardoise vintage

Guide des allergènes

Papier mousseline « Bio »

Bidons personnalisés « Bio »

Logo végétal (mousse naturelle)
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BRIOCHE GRAND-MÈRE

FAITES FONDRE
les cœurs !

Mettez votre brioche 

en valeur pour attirer

les gourmands !

Brioche  
Grand-mère

Savourez la vraie 
brioche d’Antan 

faite maison !

VOTRE ADRESSE

Brioche d’esprit terroir, inspirée 
de recettes vendéennes, elle ravive 
les souvenirs des brioches d’antan.
La douceur de l’enfance retrouvée, 
c’est un peu son histoire.

Merveilleuse    
pour le petit déjeuner

Ingrédients : Farine de blé, œufs, beurre, 
levure, sucre, lait.
Allergènes : Contient du lactose et du gluten.

Conserver dans son emballage et dans un endroit sec 

À consommer de 
préférence avant le :

Poids net :
300g

OPTION 1 : La touche artisanale 

Étiquette cartonnée perforée

et imprimée recto-verso à attacher au sachet

Un ruban personnalisé ou une belle ficelle nouée 
autour du sachet qui contient votre brioche, 
cette jolie étiquette imprimée recto verso, et le 
tour est joué !

OPTION 3 : On met le paquet ! 

Duo d’étiquettes adhésives à coller sur le sachet : 

l’une au recto, l’autre au verso

Une façon efficace et rapide de personnaliser
vos sachets de brioche à vos couleurs : ce sera 
la petite touche qui saura séduire les gourmands !

OPTION 2 : Simple et efficace ! 

Étiquette adhésive simple

Simple, efficace : l’étiquette à apposer sur votre 
sachet avec les informations essentielles.

Et bien sûr : vous choisissez la couleur que vous voulez !

Votre logo

Valorisez le fait-maison !PARTIE 9 :

Brioche  
Grand-mère

Savourez la vraie 
brioche d’Antan 

faite maison !

VOTRE ADRESSE

Votre logo

Brioche d’esprit terroir, inspirée de recettes 
vendéennes, elle ravive les souvenirs des 
brioches d’antan. La douceur de l’enfance 
retrouvée, c’est un peu son histoire.

Ingrédients : Farine de blé, œufs, beurre, levure, 
sucre, lait. Allergènes : contient du lactose 
et du gluten.
Conserver dans son emballage et dans un endroit sec

À consommer de 
préférence avant le :

Poids net : 300g

Votre logo

Savourez la vraie brioche
d’Antan faite maison !

Ingrédients : Farine de blé, œufs, beurre, levure, sucre, lait. Allergènes : contient du lactose 
et du gluten. Conserver dans son emballage et dans un endroit sec

À consommer de 
préférence avant le :Poids net : 300g

Brioche  
Grand-mère
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BAGATELLE

La seule baguette labellisée Label Rouge : faites la différence, optez pour la qualité !

PARTIE 10 : Le savoir-faire labellisé !

AFFICHEZ
le Label Rouge

La Bagatelle est la seule 

baguette Label Rouge :  

valorisez-la !
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1. Entrons en contact ! Plusieurs options :
 ∙  vous nous appelez (pour les décidés)
 ∙  vous nous écrivez un petit mail (pour les accros du clavier)
 ∙  vous nous renvoyez le(s) BON(S) DE COMMANDE rempli(s)
    par courrier ou e-mail (pour les méthodiques).

2. Nous vous envoyons un devis personnalisé dans un délai de 48 h.

3. Vous validez le devis et les délais pour les prestations choisies.

4. Nous vous présentons nos propositions d’idées et de visuels
sur mesure, en fonction de vos besoins et de votre budget.
Dès que vous approuvez... c’est parti !

MAIS...
comment 

procéder ?

Prêts pour le changement ?

& gustative !

Tél.  : 05 61 82 40 92 / 06 99 34 67 39 - contact@lebullitioncreative.com
8 chemin de Castelviel, 31180 Rouffiac Tolosan

Visuels non contractuels. Créations graphiques © L’ébullition créative, tous droits réservés, toute copie partielle ou totale
faite sans l’autorisation de l’auteur est illicite. Crédit photographies : © L’ébullition créative, Shutterstock, Freepik.



La Rivière, 81540 SORÈZE - Tél. : 05 63 74 28 37
contact@moulin-maury.com - www.moulin-maury.com


