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CHRISTOPHE ADAM
LE CRÉATEUR

Icône incontestée de la pâtisserie-chocolaterie et créateur de 
génie, Christophe Adam lance en 2012 un concept mono produit 

consacré à sa pâtisserie signature, l 'éclair. Son envie : créer une 
pâtisserie et chocolaterie pop-contemporaine, innovante, 

rock'n'roll, qui casse les codes de la pâtisserie traditionnelle. 
Avant-gardiste, il a soif de proposer des produits uniques et 
sur-mesure, autour de l 'éclair, du chocolat et de l 'épicerie 

gourmande et décalée.

La personnalisation est LA signature de l 'Éclair de Génie. Chaque 
création, chaque couleur, chaque parfum, chaque packaging est 

choisi avec le plus grand soin par notre équipe de choc pour 
créer des produits sur-mesure, une offre à votre image. 

Chez L’Éclair de Génie, nous préparons nos collections et 
peaufinons nos recettes issues de matières premières de qualité 
dans nos laboratoires situés en plein coeur de Paris. N'attendez 

plus, découvrez nos créations et imaginons ensemble votre 
produit.

marketing-b2b@leclairdegenie.com

NOTRE APPROCHE
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NOS BOUTIQUES

L’Éclair de Génie
14 rue Pavée, 75004 Paris

L’Éclair de Génie
Galeries Lafayette Gourmet

35 Boulevard Haussmann, 75009 Paris

L’Éclair de Génie
122 rue Montmartre, 75002 Paris12
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ICONIQUES

La gamme de chocolats Christophe Adam c'est 
d'abord un bon chocolat, des mélanges 

gourmands, du fondant et du craquant, des 
produits authentiques et un packaging détonnant !



16 Bonbons de chocolat Ganaches

5,90€ HT | 115 g | DLC : 47 jours

16 Bonbons de chocolat Pralinés

5,90€ HT | 115 g | DLC : 47 jours

Les Orangettes

5,90€ HT | 95 g | DLC : 12 mois

16 Bonbons de chocolat Ganaches & Pralinés

5,90€ HT | 115 g | DLC : 47 jours



Chocolat noir 
Noisette du Piémont

3,50€ HT | 115 g | DLC : 12 mois 

Chocolat lait 
Noix de pécan

3,50€ HT | 115 g | DLC : 12 mois 

Chocolat lait 
Biscuit Caramélisé

3,50€ HT | 115 g | DLC : 12 mois 

Chocolat lait 
Praliné Chouchou

3,50€ HT | 115 g | DLC : 12 mois 

Chocolat lait 
Riz Soufflé & Grillé

3,50€ HT | 115 g | DLC : 12 mois 

Sans sucres 

ajoutés

Sans sucres 

ajoutés

Chocolat noir 
Pistache d’Iran

4,00€ HT | 115 g | DLC : 12 mois 

Sans sucres 

ajoutés



Chocolat noir 
Nougatine Caramel

3,50€ HT | 115 g | DLC : 12 mois 

Chocolat noir 
Confit d’Orange

3,50€ HT | 115 g | DLC : 12 mois 

Chocolat noir 
Praliné Amande - Noisette Croustillant

3,50€ HT | 115 g | DLC : 12 mois 

Chocolat noir
 Praliné Noix de coco

3,50€ HT | 115 g | DLC : 12 mois 

Chocolat lait 
Praliné Amande aux 3 Agrumes
3,50€ HT | 115 g | DLC : 12 mois 

Chocolat noir
Caramel Sarrasin Fleur de sel
3,50€ HT | 115 g | DLC : 12 mois 



PETITES ATTENTIONS

Parce que notre plus grand défaut c'est la 
gourmandise, on vous propose des produits 
seuls ou à partager, des mini instants coupables 
qui raviront les papilles des plus petits comme 

des plus grands.



Cookies sans gluten
Chocolat lait Amande

3,75€ HT | 150 g | DLC : 3 mois

Cookies sans gluten
Chocolat lait Chouchou

3,75€ HT | 150 g | DLC : 3 mois

Cookies sans gluten
Chocolat lait Caramel au Beurre salé

3,75€ HT | 150 g | DLC : 3 mois

Cookies sans gluten

Chocolat noir Fleur de Sel

3,75€ HT | 150 g | DLC : 3 mois



Barlettes 
Chocolat noir Pistache d’Iran sans sucres ajoutés

Chocolat noir Caramel Sarrasin 
Chocolat lait Noix de Pécan sans sucres ajoutés

Chocolat noir Noisette du Piémont sans sucres ajoutés

1,75€ HT | 35 g | DLC : 12 mois

L’ourson Chocolat lait Suisse 
Guimauve Vanille de Madagascar

3,00€ HT | 50 g | DLC : 4 mois



PETITS PLUS

Cherry on the cake !
Trouvez le produit en plus, celui qui viendra 
compléter avec générosité votre gamme de 

produits. 



Pâte à tartiner Chocolat au lait 
Praliné Noisette du Piémont

3,95€ HT | 130 g | DLC : 12 mois

Pâte à tartiner Chocolat noir Praliné 
Amande d’Espagne - Noisette du Piémont

3,95€ HT | 130 g | DLC : 12 mois

Mini pot de pâte à tartiner
Chocolat Noisette

0,90€ HT | 30 g | DLC : 12 mois

Sans huile

de palme

Sans huile

de palme

Sans huile

de palme
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Crapotes
Feuilletage Caramélisé

3,30€ HT | 120 g | DLC : 12 mois

Tube de Caramel Fleur de Sel
2,95€ HT | 150 g | DLC : 12 mois



PLAISIRS PARTAGÉS

Parce qu'un plaisir est meilleur partagé, 
succombez à la tentation et offrez le meilleur, 

un produit à votre image confectionné et 
imaginé avec soin par nous, pour vous !



Votre coffret sur-mesure
Composez un coffret à votre image !

Contactez-nous 



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES 

PRÉAMBULE :
Les présentes conditions générales de vente régissent l'ensemble des relations entre la société L'ECLAIR DE GENIE, SARL au capital de 176 043,02 € - RCS Paris 
751 264 094 - N° identification TVA FR10751264094 - N° Siret 751 264 094 00044 - Siège social : 32 rue Notre Dame des Victoires 75 002 PARIS, et ses clients.
Adresse e-mail : marketing-b2b@leclairdegenie.com
Adresse postale établissement : LA FABRIQUE L'ECLAIR DE GENIE - 32 rue Notre Dame des Victoires - 75 002 PARIS.
Les présentes conditions générales de vente visent à définir les modalités de vente entre L'ECLAIR DE GENIE et ses clients.

ARTICLE 1 PRODUITS :
Les produits proposés sont ceux qui figurent dans le catalogue présenté ci-dessus, dans la limite des stocks disponibles.
Chaque produit est présenté accompagné d'une photographie et d'un descriptif établi par L'ECLAIR DE GENIE.
Les descriptifs sont destinés à présenter au client les caractéristiques essentielles des produits avant la prise de commande définitive et ne peuvent en aucun 
cas engager la responsabilité de L'ECLAIR DE GENIE.
Les visuels des produits sont fournis à titre indicatif et ne sont pas contractuels.

ARTICLE 2 COMMANDE :
La confirmation de votre 1 ère commande auprès de notre service commercial implique l'ouverture d'un Compte Client par la saisie de vos informations de 
facturation. Pour passer commande, le Client s'engage à renseigner intégralement les différentes informations nécessaires au bon traitement de sa commande 
: Choix des produits, quantités commandées, adresse de facturation, adresse de livraison, date de livraison, mode de paiement, vérification et validation de la 
commande et des Conditions Générales de Vente, paiement de la commande dans les conditions prévues.   

ARTICLE 3  PAIEMENT :
Pour tous nos nouveaux clients, nous demandons le règlement total de la commande dès la signature du devis. Aucune commande ne pourra être prise en 
compte sans une preuve de virement bancaire.   
Le règlement de la commande doit être établi par virement bancaire : 
- Virement bancaire   
IBAN FR76 3000 3000 5900 0201 8488 748 
BIC SOGEFRPP

ARTICLE 4 DROIT DE RÉTRACTATION :
Selon l’article L221-28, le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats : 
3° De fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ; 
4° De fourniture de biens susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement. Toutefois, et dans la limite du possible, une modification ou une annulation 
est appréciable au cas par cas. Aucune annulation ou modification ne pourra être prise en compte à partir du moment où le colis est remis au transporteur et 
le prix versé ne sera pas remboursé. 

ARTICLE 5 RUPTURE DE STOCK :
Les produits proposés sur le catalogue le sont dans la limite des stocks disponibles. Un produit devenu indisponible sera retiré du catalogue dans les plus brefs 
délais ou indiqué comme indisponible pour une durée limitée. Toutefois, en cas de rupture de stock, L'ECLAIR DE GENIE prendra contact avec le client dans les 
meilleurs délais afin de convenir avec lui de décaler la livraison en attendant le réapprovisionnement du produit ou de remplacer le produit. Les produits étant 
fabriqués de manière artisanale, ils sont donc disponibles en quantités limitées. Certains produits fabriqués spécifiquement durant les fêtes de fin d'année, de 
Pâques ou autres occasions ne pourront être refabriqués ultérieurement.

ARTICLE 6 PRIX :
Les prix indiqués s'entendent en € euros TTC (Toutes Taxes Comprises), au départ de notre fabrique. La TVA incluse est la TVA française applicable au jour 
de la commande.  Le chocolat au lait, le chocolat blanc, le chocolat fourré, s'ils ne sont pas sous forme de bonbons sont soumis au taux de TVA de 20%. Le 
chocolat noir et les bonbons au chocolat sont soumis au taux de TVA de 5.5%. Si le taux de TVA venait à être modifié, ces changements pourront être 
répercutés sur le prix des articles sans que le client en soit préalablement informé. Toutefois les prix ne pourront être modifiés une fois la commande 
confirmée.
Nous nous réservons le droit de modifier nos prix à tout moment. Les frais de livraison sont en supplément. Les tarifs de livraison dépendent du lieu de 
destination, du poids et du volume du colis. Pour plus de renseignements sur ces tarifs, vous pouvez nous contacter.  
 
ARTICLE 7 CONDITIONS DE LIVRAISON :
Chronopost / Colissimo : France métropolitaine, Livraison sous 24/72h. 
Concernant les envois multi-adresse, dès signature du devis, aucune modification d'adresse ne pourra être prise en compte. Pendant les périodes de forte 
affluence (Pâques, Noël), les délais de livraison peuvent être rallongés. La date de livraison proposée est garantie : 
- Hors cas de force majeure 
- Hors cas de grève des transporteurs 
- Hors conditions météorologiques difficiles  
- À condition que l'adresse de livraison soit précise, exacte et complète (code de la porte, étage, téléphone, digicode, numéro de téléphone.) 
Aucun remboursement du produit et des frais de ports ne sera possible en cas d'impossibilité de livraison si l'adresse communiquée n'est pas précise, exacte et 
complète. 
En cas d'absence du destinataire et de dépôt d'un avis de passage, L'ECLAIR DE GENIE n'est en aucun cas responsable de la détérioration des produits du fait 
de leur retrait tardif auprès du transporteur.  
Il appartient au destinataire de vérifier les expéditions à l'arrivée et de faire toutes réserves qui apparaîtraient justifiées, voire même de refuser le colis, si 
celui-ci est susceptible d'avoir été ouvert ou si il porte des marques de détérioration. Toute réclamation doit, pour être prise en compte, intervenir le jour de la 
livraison et faire l'objet d'une notification écrite envoyée par email à l'adresse suivante marketing-b2b@leclairdegenie.com. Elle devra être motivée et 
accompagnée des justificatifs du préjudice subi (lettre de transport, photos du colis reçu...). 
L'ECLAIR DE GENIE se réserve le droit de déconseiller l'envoi de certains produits délicats durant les périodes de chaleur.

ARTICLE 8 GARANTIE DES PRODUITS :
L'ECLAIR DE GENIE garantit aux clients que les produits sont fabriqués et emballés selon des règles de qualités strictes et conservés conformément aux normes 
en vigueur en France. Toutefois L'ECLAIR DE GENIE ne saurait étendre sa garantie sur ses produits si le client n'a pas respecté les conditions de conservation 
optimale ou si celui-ci a consommé des produits au-delà de la date optimale de conservation indiquée sur l'emballage.
 
ARTICLE 9 MODIFICATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE :
L'ECLAIR DE GENIE se réserve le droit de modifier les Conditions Générales de Vente. Toute nouvelle version de celles-ci sera signalée préalablement aux 
clients.
 
ARTICLE 10 DROIT APPLICABLE ET LITIGES :
Le contrat formé par l'acceptation des présentes Conditions Générales de Vente est soumis à la loi française. La langue du présent contrat est la langue 
française. En cas de litige, les tribunaux français seront seuls compétents.



L’ÉCL A IR  DE  GÉNIE  -  CHR IS T OPHE  ADAM
32 RUE NOTRE DAME DES VICTOIRES

75002 PARIS

marketing-b2b@leclairdegenie.com

www.leclairdegenie.com


