
Artiste, femme et entrepreneuse, je défends un monde humaniste où chaque être humain a le droit tout comme le devoir d’accéder à sa grandeur, grâce à sa volonté, 
grâce à son choix.  

Ce monde, je l’ai appelé Loup Chocolat. J’en ai fait une marque, dont le nom - sous forme de métaphore - représente la diversité et la grandeur humaine  
avec toutes ses nuances. Ces deux facettes - deux contraires si lointains et si proches à la fois - existent au sein d’une personne, au sein d’une entreprise, d’une 
société comme au sein du monde. Les rapprocher ouvrent de nouvelles perspectives, apporte de la paix et nous met face à un nouvel horizon  : notre grandeur. Dans 
cet état, nous pouvons envisager le meilleur pour nous-mêmes et pour notre entourage. 

La construction de cet « état meilleur » est un (nouveau) départ qui se prend chaque jour, raison pour laquelle, j’ai symbolisé cette « philosophie universelle »  
par le sac Loup Chocolat. Dessiné par moi-même, une production est aujourd’hui fièrement en place au Vietnam pour les sacs FACE et HAPPY CIRCLES. Deux 
modèles à choix, personnalisable de façon élégante et avec savoir-faire, il sont de qualité supérieure, fonctionnels, unisexes et 100% en coton (canvas). Un bel 
article de merchandising pour une entreprise, un événement ou un artiste. Une autre production est en place au Pakistan pour des accessoires pratiques et 
standards, grand choix à disposition et possibilité d’adapter un modèle à vos besoins ou à votre budget. 

Les grandes entreprises ont un rôle beau et important à jouer dans la création d’une meilleure répartition des opportunités à travers le monde et ont le 
pouvoir de déclencher ce mouvement favorable grâce au renoncement volontaire à un petit bout de profit. De l’autre côté, les « moins privilégiés »  
doivent dire un vrai OUI à une opportunité d’avancement, renoncer à la situation actuelle non souhaitée et suivre cette volonté en eux qui veut quelque 
chose de meilleur. D’une certaine façon, nous pouvons tous faire quelque chose et avons tous quelque chose à faire, c’est précisément ce qui nous lie. Activer les 
extrêmes peut déclencher ce mouvement nécessaire pour ce monde. Loup Chocolat propose d’être ce pont qui mise sur la grandeur possible de l’être humain 
pour atteindre ce but : un monde plus juste, plus équitable ET EN PAIX.

Pour chaque article livré, un « billet » accroché au sac ou à l’accessoire explique la vision Loup Chocolat qui encourage ce nouveau départ.

Un grand et beau jeu de société. Prêts pour jouer votre partie ? Si oui, le seul risque est de réussir à co-créer un meilleur « vivre ensemble », un bel héritage à laisser à 
nos enfants et petits-enfants. 

A votre service pour tout besoin.  

Maria Grazia PAPARONE  
Alias Mamma Louve ou Grace 
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Modèle FACE (How great you are)

Exemples d’emplacement pour votre logo
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Remise spéciale pour les sacs de couleur noir, voir conditions



Caractéristiques FACE

En canvas, 100% coton, durable et résistant. Un sacoche facteur style urbain. 

Unisexe, A4 (env. L27CM/H31CM/P8CM), léger et pratique pour vos activités quotidiennes

Couleur du sac personnalisable (code Pantone) pour petits volumes également  

Faites broder votre identité 
avec élégance et savoir-faire

(plusieurs variantes possibles)
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Conditions « tous frais inclus » 
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Conditions de paiement
75% à la commande 
25% à réception de la marchandise 

*le prix inclut la broderie d’un logo simple et d’une couleur (voire deux). Le coût est confirmé pour chaque projet.

Délais de livraison
45 à 90 jours                                                                 

Dès 100 pièces, vous choisissez 
une couleur de sac (code Pantone), une couleur de broderie, votre logo brodé, CHF 45/unité (tous les frais inclus)  

Dès 200 pièces, vous choisissez 
deux couleurs de sac (code Pantone), deux couleurs de broderie, votre logo brodé, CHF/40 unité (tous les frais inclus) 

Dès 500 pièces, vous choisissez 
cinq couleurs de sac (code Pantone), cinq couleurs de broderie, votre logo brodé, CHF 35/unité (tous les frais inclus) 

Dès 1000 pièces, vous choisissez 
10 couleurs de sacs (code Pantone) et broderie, votre logo brodé, CHF 30/unité (tous les frais inclus).  
- Option livraison en 2 fois : +8%.  

• 10 à 15% de remise en fonction du volume pour les sacs de couleur noir 
• Pour des besoins inférieurs à 100 pcs, offre sur demande.
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Modèle HAPPY CIRCLES
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En canvas, 100% coton, durable et résistant 
Unisexe, A4 (env. L29CM/H33CM/P8CM) et compartimenté, léger et pratique pour vos 
activités quotidiennes. Design sobre et non conventionnel à la fois.
Couleur du sac personnalisable (code Pantone) pour petits volumes également  

Faites broder votre identité, un extrait de poème que vous choisissez 
avec élégance et savoir-faire

(plusieurs variantes possibles, inclus dans le coût  
à partir de 100 pièces déjà)

Votre logo

Type broderie A (classic) Type broderie B (special) intérieur identique

Caractéristiques HAPPY CIRCLES
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Type broderie C (Texte)
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Votre logo

Votre logo

Votre logo

Exemples d’emplacement pour votre logo
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Conditions « tous frais inclus » 
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Conditions de paiement
75% à la commande 
25% à réception de la marchandise 

le prix inclut la broderie d’un logo simple et d’une couleur (voire deux). Le coût est confirmé pour chaque projet.

Délais de livraison
65 à 90 jours                                                                                       

Dès 100 pièces, vous choisissez 
une couleur de sac (code Pantone), une couleur de broderie, votre logo brodé,  
Broderie A     CHF 53/unité 
Broderie B/C CHF 55/unité 

Dès 200 pièces, vous choisissez 
deux couleurs de sac (code Pantone), deux couleurs de broderie, votre logo brodé, 
Broderie A        CHF 48/unité 
Broderie B /C   CHF 50/unité 

Dès 500 pièces, vous choisissez 
cinq couleurs de sac (code Pantone), cinq couleurs de broderie, votre logo brodé, 
Broderie A     CHF 44/unité 
Broderie B/C CHF 46/unité 

Dès 1000 pièces, vous choisissez 
10 couleurs de sacs (code Pantone) et broderie, votre logo brodé, 
Broderie A     CHF 40/unité 
Broderie B/C CHF 42/unité  
- Option livraison en 2 fois : +8%.  

• 10 à 15% de remise en fonction du volume pour les sacs de couleur noir 
• Pour des besoins inférieurs à 100 pcs, offre sur demande. 
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Autres accessoires personnalisables

Les modèles peuvent être adaptés d’une fois à l’autre. Un devis sur mesure est fourni pour chaque demande. 

Délai de livraison 30 - 45 jours dès confirmation de la commande.  
Paiement 100% à la commande. 

Frais de livraison confirmés dans le devis.  

Trousses (Canvas)
Dimensions à choix 
Dès 1000 pièce  
devis sur demande 

Shopping bags  
38cm/41cm côté 10cm, (Possibilité d’inverser les  
dimensions pour avoir le modèle en format « paysage ») 

Coton bio (coton épais env 180-220 grm, résistant,durable) 
Couleur nature 

Avec poche intérieur env A4
Prix pour1000 unités, impression sur la face du sac  
directement, expédition incluses
dès CHF 3.90/unité 

Avec poche extérieure env A4
Prix pour1000 unités, impression sur la poche + sur la face du 
sac, expédition incluses
dès CHF 3.90/unité Trousses crayons (Canvas)

22cm/8cm 
devis sur demande

Sac baluchon (canvas)
33cm/45cm 
devis sur demande 
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Votre 
Affiche 
env A4
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A chacun sa grandeur. Un droit, un devoir.
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