
Gâteaux de bonbons : Boncommebonbon donne le 

sourire aux Créateurs de Gourmands ! 

Sucrés, acidulés, chocolatés ou encore pétillants, les bonbons séduisent par leur 
variété, leurs couleurs et leur gourmandise ! 

Que l'on soit jeune ou plus âgé, on ne résiste généralement pas bien longtemps 
devant ces délicieuses tentations.  Et ce ne sont pas les chiffres qui vont venir nous 
contredire. Se consomment ainsi 6.8 kilos de bonbons et confiseries par seconde en 
France, soit environ 214.500 tonnes par an ! 

Que ce soit pour des anniversaires, des mariages ou encore des 
baptêmes, nombreuses sont les occasions pour se faire plaisir ! 

Alors que les Français adorent les confiseries et les pâtisseries, on peut noter qu'ils 
sont de plus en plus curieux de déguster des gâteaux de bonbons, et surtout... à les 
faire eux-mêmes. 

Parce qu'ils sont en demande de personnalisation, de produits 
uniques, Boncommebonbon est un concept qui permet à tous d'acheter ou de 
concevoir le gâteau de bonbons qui lui plaît. 

 

Boncommebonbon : l'univers enchanté des gourmands 

Boncommebonbon nous plonge dans un univers féérique, fait de couleurs et de 
gourmandises. Bonbons, gâteaux de bonbons, compositions, bonbons américains ou 
encore bonbons d'antan, impossible de ne pas trouver son bonheur, il y en a de 
toutes les tailles, de toutes les formes et pour tous les goûts. 

Mais là où Boncommebonbon se démarque c'est avec les gâteaux de bonbons qu'il 
propose ! 

Pour tous les amoureux de bonbons à la recherche de personnalisation et de 
produits uniques, le site internet propose un concept original. Celui d'avoir la 
possibilité d'acheter un gâteau de bonbons ou bien de concevoir le gâteau de 
bonbons qui lui plaît. 
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Boncommebonbon offre, en effet, d'un côté, la possibilité d'acheter un gâteau de 
bonbon parmi plus d'une centaine de références et de l'autre d'acheter tous les 
supports et tous les accessoires pour créer soi-même son propre gâteau de 
bonbons. Cette deuxième solution ravit celles et ceux de nature créative 
appréciant le « do it yourself » ainsi que les traiteurs et les professionnels.   

Zoom sur les deux gammes phares de Boncommebonbon 

Les gâteaux de bonbons 

On aime le fondant et la douceur d'un gâteau mais tout autant le plaisir sucré d'un 
bonbon. Alors pourquoi ne pas mixer les deux ? 

Le gâteau de bonbons allie à la fois plaisir et originalité permettant ainsi de 
partager un agréable moment autour de ces gourmandises. 

Manèges et pièces montées, gâteaux en chocolat ou encore 
tartes, Boncommebonbon propose différents gâteaux de bonbons selon les envies. 

Pour recevoir un gâteau de bonbons, rien de plus simple, il suffit de choisir le 
gâteau de son choix, de procéder à la commande et Boncommebonbon le réalise 
"Illico", à la demande, pour garantir une fraîcheur optimale. 

Les gâteaux de bonbons sont des pâtisseries très colorées. 
Ils sont généralement de forme ronde. 
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Les accessoires et supports pour gâteaux de bonbons 

Pour ceux qui souhaitent à contrario réaliser leurs propres gâteaux de bonbons 
selon leur choix, Boncommebonbon offre la possibilité de les fabriquer soi-même. 

Le site internet propose toutes les fournitures nécessaires à la conception d'un 
magnifique gâteau de bonbons. Sont ainsi disponibles à la vente plusieurs modèles 
de polystyrènes et d’accessoires. 

Du kit prêt à monter, aux supports pyramides en passant par les supports en 
plastique ou les présentoirs en polystyrène, on peut trouver tout ce qui convient 
pour créer un superbe gâteau de bonbons. De quoi épater son entourage ! 

De même que pour les gâteaux de bonbons, les supports en polystyrène sont 
réalisés à la commande. 

 

Le petit plus : des bonbons « atypiques » 

Boncommebonbon a pensé à tout le monde, puisque le site propose également des 
bonbons dits "atypiques". On trouvera ainsi des bonbons sans gluten, sans gélatine 
ou même sans sucre ! 

Les bonbons sans sucre permettront aux diabétiques de déguster des friandises sans 
soucis : alors fini de se priver de caramel ou de sucettes. Les intolérants au gluten 
trouveront également leur bonheur avec une offre de bonbons sans gluten et les 
plus populaires : dragibus, fraises tagada ou encore schtroumpfs sont disponibles à 
la vente, parmi d'autres. 

Enfin, une gamme de bonbons en gélatine halal de bœuf ou sans gélatine est 
disponible pour ceux ne souhaitant pas consommer de gélatine de porc ou pas de 
gélatine du tout. 
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Boncommebonbon c'est aussi ... 

Des gâteaux de bonbons, des accessoires et supports pour gâteaux de bonbons mais 
pas que. Le site internet propose également une multitude de gourmandises : 

- Des compositions de bonbons sur tous les thèmes (animaux, personnages) 
fabriquées de façon artisanale. Les bonbons sont fixés selon les modèles ; soit sur 
des supports plastiques alimentaires, soit à l'aide de pics alimentaires spécialement 
conçus. Il existe un modèle pour toutes les occasions : même les cadeaux 
d'entreprise, où la composition est calquée sur le logo de l'organisation. 

 

 - Une gamme premium constituée de bonbons d'antan et de tradition, de dragées 
et de confiseries d'excellence.  

- Des bonbons en vrac où l'on peut y trouver notamment des chamallows, des 
guimauves, des bonbons à la réglisse, une sélection de gourmandises alliant 
chocolat et bonbons comme les ours à la guimauve ou encore les Criks. Sans oublier 
des bonbons acidulés, gélifiés, les bonbons incontournables de grandes marques, 
comme Haribo, mais encore des bonbons Lutti, Fini, Trolli, Astra et bien d'autres 
encore. 
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- Des bonbons à la pièce regroupant des bonbons empaquetés ou vendus à la pièce 
uniquement et en particulier les bonbons américains. 

 

- Des bonbons et compositions dédiés pour toutes fêtes et 
occasions comme Noël, Halloween, pâques, les mariages, les anniversaires, les 
communions ou encore les baptêmes.   

En savoir plus 

Site internet : https://boncommebonbon.fr/ 

Facebook : https://www.facebook.com/boncommebonbon/ 
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