
Dragees-massardier.fr 
la boutique nouvelle génération d’un confiseur de père en fils 

 
Spécialiste de la dragée depuis 1955, la confiserie Massardier distribue depuis 2007 ses dragées en ligne. Les internautes ne s’y 

trompent pas : ils profitent sur Dragees-massardier.fr  de la qualité confiseur, d’un savoir-faire de plusieurs générations, de produits 
personnalisés et de kits de création uniques pour leurs évènements. 

	  

 

	  

Enfin des créations dragées originales pour les mariages, baptêmes et communions ! 

Pour des instants gourmands à croquer et des cadeaux souvenirs personnalisés, la confiserie Massardier offre un fabuleux choix de 
dragées, toutes couleurs et saveurs confondues, mais également des créations originales de boîtes et ballotins. 

Mieux encore : il est possible de commander avec ses dragées des kits créés en exclusivité par la confiserie Massardier pour réaliser 
soi-même ses compositions ! 



Des kits dragées pour tous les âges et toutes les envies 

Pour célébrer la nouvelle année et préparer en douceur les prochains évènements et fêtes de famille, la confiserie Massardier dévoile 
ses nouvelles collections de kits, ballotins et dragées. Coups de cœur.  

 

Thème Kimmidoll 

12 nouveaux kits célèbrent les kokeshis (kimmidoll). Les petites filles, petites et grandes, en raffolent ! 
	  
Ci-contre, le kit dragées - baptême aluminium. 

4 dragées chocolat noir et jaune 
6 dragées amande Alsace rouge et parme 
	  
Livré avec tout matériel nécessaire pour réaliser cette création - 2,85 € 

	  
 

Thème Mer 

Une large gamme de bonbonnières, ballotins, tubes, coffrets et sachets de dragées pour donner danser le long 
des golfes clairs... 

Ci-contre, le kit Tulle Dragées Mer Atlantide 

16 grs de dragées chocolat turquoise 
10 grs de dragées amande Alsace blanche 
	  
Livré avec tout matériel nécessaire pour réaliser cette création - 2,55 € 



Thème Exotique 

Orchidées, bambous, feuilles de bananier et boites zen mettent en scène des dragées aux goûts exotiques, 
papaye, coco, ananas... 
Ci-contre, le kit Ballotin Jardin Exotique Violet 

7 dragées amande Alsace vernis fushia 
9 dragées chocolat : 3 turquoise + 3 violettes + 3 orange 
	  
Livré avec tout matériel nécessaire pour réaliser cette création - 3,50 € 

	  
 

De nombreux thèmes sont ainsi déclinés pour chaque occasion : 

• Mariage : voyage, épices, mer, nature, 
transparent, noir et blanc, exotique, 
chic et sobre 
 

• Baptême : nature, pirate, ourson, 
kimmidoll, transparent, safari, fée, 
chaperon rouge, marraine-parrain 
 

• Communion : transparent, fille, garçon 
 

 

Découvrez toutes les dragées, accessoires, 
créations personnalisées et kits thématiques 
sur Dragees-massardier.fr   



Un confiseur qui surfe sur Internet ! 

Fils, petit fils, et arrière petit fils de confiseur, Daniel Massardier a toujours souhaité prendre la suite de l'entreprise familiale. Aussi, 
malgré les mises en garde de son père sur les difficultés du métier, il n’hésite pas lors du départ en retraite de ce dernier, à délaisser 
le spectacle et l’animation. Daniel Massardier reprend ainsi la confiserie Massardier en 1995. 

Mon grand-père était pâtissier-chocolatier-confiseur, mon père s’était spécialisé dans la dragée, 
poursuivre sur cette voie était une évidence. 

Mais en 2007, l’église face à la boutique s’effondre.... et le chiffre d’affaires du confiseur aussi. 

Alors qu’ils s’apprêtent à mettre la clé sous le paillasson, Daniel Massardier et son épouse Magali ont l’idée de créer un site Internet. 
Ils espéraient une nouvelle visibilité pour faire venir les clients, grâce aux commandes Internet, ils ont doublé leur chiffre d’affaires 
en six mois ! 

Aujourd’hui, la confiserie Massardier distribue 14 tonnes de dragées / an via sa boutique en ligne, contre 900 kgs au magasin en 2007 ! 

 

Pour en savoir plus 

Site web : http://www.dragees-massardier.fr 

Page Facebook : https://www.facebook.com/confiseriemassardier 

Contact presse 

Daniel Massardier 

Mail : daniel16@free.fr 

Tel. 04 66 93 80 04 


