


Pour ce jour inoubliable où l’on souhaite que tout 
soit parfait, de la robe de mariée à la décoration 
en passant par les cadeaux d’invités, Papabubble
vous propose un large choix de confiseries qui 
donneront une touche de couleur à vos tables et 
laisseront un souvenir gourmand à vos familles et 
amis.

D’origine espagnole et installée depuis 2014 à 
Paris, la marque Papabubble s’est donnée pour 
objectifs de proposer à ses clients des confiseries
originales, à la fois modernes, artisanales, et 
saines.

Toutes nos confiseries sont réalisées intégralement 
par nos soins dans notre atelier-boutique parisien 
et sont garanties sans allergènes, sans édulcorants
et sans composants d’origine animale.

Parce que chaque mariage est différent, nos 
équipes vous conseillent dans le choix des 
confiseries et des contenants en fonction de votre 
thème, du nombre d’invités et de votre budget.

A partir de 4 kg, nous pouvons même réaliser pour 
vous un bonbon sur mesure qui surprendra vos 
invités !

Papabubble ce sont aussi des sucettes artisanales 
multicolores pour les enfants, pour agrémenter un 
chariot de desserts ou un candy bar, également 
personnalisables par ajout d’une inscription ou 
d’une étiquette.

Notre objectif : Ajouter une touche originale, 
gourmande et colorée à votre mariage !



COMPOSEZ VOUS MÊMES VOTRE CADEAU D’INVITÉ 

1. Choisissez dans notre gamme ou créez votre propre bonbon 
(à partir de 4 kg) 

Votre message (jusque 13 caractères) 

Vos couleurs (jusque 6 à l’extérieur) 

Votre parfum (plus de 20 disponibles) 

Tube 
30g 

Pour plus d’informations, contactez nous 
Tel : 09 83 08 79 16  �  Mail : contact@papabubble.fr 

Atelier boutique : 36 rue des petits champs, 75002 Paris (Métros Pyramide – Quatre Septembre - Opéra) 
Commande en ligne : www.papabubble.fr  �         papabubblefrance  �         papabubblefr 

2. Optez pour l’un de nos contenants 

3. Ajoutez une étiquette personnalisées (fichier à nous transmettre) 

Pots en verre 
de 17g à 70g 

Verrine 
35g 

Pot confiture 
20g 

« Mason jar » 
80g 
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