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Pourquoi avoir développé un concept
propre aux Gaufres d’Augustin?

Gaston Peiffer

J

e remercie mon père, Gaston
Peiffer, lui-même fabricant de
gaufres en son temps, de m’avoir communiqué cette envie de partager avec
vous — et le plus grand nombre de personnes à travers le monde — le plaisir
de se régaler de savoureuses gaufres
aux pépites sucrées ou fourrées: les
Gaufres d’Augustin. Pour concrétiser cette envie, il était impératif de ne
pas se contenter de la seule qualité
des gaufres. J’ai donc entrepris la réalisation de tout un concept destiné à
montrer aux consommateurs combien
la Gaufre d’Augustin est un produit de
haute tenue.

Augustin Peiffer
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Comment le concept a-t-il
efficacement été développé?

L

e logo des Gaufres d’Augustin est naturellement placé au
centre du développement du concept.
Autour de lui gravite un grand nombre
de supports promotionnels arborant
les couleurs de la marque. Ces couleurs, justement, j’en ai fait les témoins
du passé historique de gaufrier de ma
famille. Si le noir, le jaune et le rouge
sont, bien sûr, évocateurs du drapeau
belge, ils rendent aussi parfaitement
l’aspect artisanal propre au produit.
Troisième élément de la charte graphique, l’ensemble des visuels (illustrations, pictogrammes, photographies,
etc.) donne une touche plus «parlante» à notre communication.
Une fois cette base clairement définie, elle a été
appliquée à tous

nos
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supports montrant, par là-même, notre
soucis du détail et notre professionnalisme. Le badaud voyant notre
stand ne peut qu’être mis en
appétit. Le parfum de la cuisson
des gaufres agit ensuite comme un
appel à la gourmandise de chacun.
Le tour est joué!
Afin de présenter toutes les garanties
au consommateur, chaque importateur doit effectuer les démarches dans
son pays afin d’obtenir un certificat de
conformité pour le matériel
et un autre pour les produits. De leur côté, les
distributeurs devront
renouveler mensuellement un certificat de
bonne santé (auprès
d’un médecin généraliste).
Notre collaboration sera impérativement contractuelle.
Si
cela
impose nombre de
règles à respecter
scrupuleusement
pour les importateurs et les distributeurs, cela implique
aussi nombre d’obligations incontourLes Gaufres d’Augustin,
un délice pour tous!

nables pour moi-même vis-àvis de chacun d’entre vous. Les contrats
établis ne visent en rien à favoriser un
parti plutôt qu’un autre mais bien à
définir un cadre de travail motivant et
sécurisant pour tous.
Par exemple, en proportion des
quantités achetées, je m’engage à fournir du matériel promotionnel gratuitement pour vous aider à développer
votre activité de vente des Gaufres
d’Augustin (tracts, échantillons de
gaufres, etc.). Faites de votre côté le
maximum et soyez assuré, en retour,
d’une aide personnalisée, d’une écoute
et d’une réaction appropriée et immédiate de ma part.

Où placer votre stand des Gaufres d’Augustin
pour une parfaite efficacité?
Quelle que soit la configuration de
votre commerce, si vous optez pour
cette première solution, prenez toujours grand soin que vos clients, qu’ils
soient en terrasse ou de passage, soient
directement confrontés au concept;
qu’ils puissent voir de leurs yeux la
cuisson des gaufres. C’est d’une importance capitale!

La seconde solution est de faire
preuve de dynamisme en cherchant les
meilleurs lieux où placer votre stand
l’espace d’une ou plusieurs journées.
Vous devenez dès lors un commerçant
nomade. Et votre propre patron!

A

priori, deux solutions principales s’offrent à vous. La
première consiste à ajouter les Gaufres
d’Augustin à votre activité déjà existante. Que vous soyez cafetier, restaurateur, boulanger, confiseur... il vous
suffit de réserver un petit espace de
votre surface commerciale au stand
des Gaufres d’Augustin pour voir votre
chiffre d’affaire immédiatement augmenter.

La liste des endroits à privilégier est
longue, mais je peux déjà l’amorcer ici
et vous laisser ensuite le soin d’imaginer les dizaines d’autres opportunités
existantes: marché, métro, aéroport,
parc d’attractions, piétonnier, parc de
détente, galerie commerçante, journée
portes ouvertes, université, animation,
concert, concentration thématique,
spectacle, piste de ski, manifestation
sportive, grande surface, festivité de
ville ou de village...
Photographies: quelques exemples de lieux
idéaux pour vendre les gaufres d’Augustin.
De gauche à droite: galerie commerciale,
rue commerçante, terrasse.
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A qui s’adresse la vente
des Gaufres d’Augustin?

J

’ai une certitude: le concept des
Gaufres d’Augustin est porteur.
Terriblement porteur. Dès lors, toute
personne responsable, motivée par le
lancement d’une activité lucrative ne
peut que trouver dans ce concept une
manière adéquate et enrichissante de
gagner sa vie.
Ce n’est pas en terme de statut social,
de niveau d’instruction ou d’éducation
que je souhaite limiter le public auquel
s’adresse mon concept. En réalité il est
ouvert à tous, pour peu que la motivation soit votre moteur quotidien.
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Si vous disposez d’un commerce et
souhaitez vous diversifier ou, plus radicalement, changer d’activité pour un
mieux, le concept des Gaufres d’Augustin est fait pour vous. Si l’aspect sédentaire d’un commerce ne vous convient
pas et que vous préférez aller par monts
et par vaux, au gré des opportunités,
alors le concept des Gaufres d’Augustin
est fait pour vous. Si vous agissez pour
le compte d’œuvres, de mouvements
de jeunesse, etc. alors le concept des
Gaufres d’Augustin est fait pour vous.
Si vous aimez diriger une équipe, l’acquisition de plusieurs stands et la gestion de leurs emplacements, de leur
approvisionnement vous offrira une
grande satisfaction et une diversification de vos journées. Le concept des
Gaufres d’Augustin est également fait
pour vous!

Quel que soit votre profil ou votre milieu
social, seule la motivation fera de vous un bon
vendeur des Gaufres d’Augustin.

Comment gérons-nous
la livraison de vos commandes?

T

out le matériel que vous
commandez vous est directement livré de Belgique ou par l’importateur de votre pays. Pour votre facilité
(rangement et transport), nous avons
indiqué dans la partie catalogue de
la présente brochure les mesures de chacun des éléments
du concept.

Les pâtons vous sont fournis conditionnés dans des
cartons renfermant 130
pièces pour les gaufres sucrées, 24 et 36 pièces pour les
gaufres fourrées. Du moment
où les cartons quittent nos ateliers jusqu’à celui où vous les réceptionnez, jamais la chaîne du froid
n’est rompue. Vous avez la garantie de
recevoir un produit dont la fraîcheur
est à la mesure, et même au delà, de
toutes les normes d’hygiène et de sécurité alimentaire. Dès le moment de la livraison, il vous appartient de maintenir
cette qualité en conservant les pâtons
à une température en permanence inférieure à —18°, ce qui vous permettra
de les préserver pour une durée de 10
mois.

Congelées dans notre chambre froide, Les
Gaufres d’Augustin vous parviendront sans
délai par camion frigorifique.
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Comment s’y prendre
pour monter le stand?

D

ans tous les choix que j’ai eu
à faire quant au matériel inclus
dans le concept, une idée maîtresse
m’est toujours restée à l’esprit et a été
mon fil conducteur: votre facilité.

1

Ainsi, la tonnelle choisie est fermée
des quatre côtés. Vous pouvez choisir
d’en escamoter un pan ou deux, selon
que vous souhaitez y placer un stand ou
deux (dos à dos). Mais c’est surtout sa
facilité de montage qui retiendra votre
attention: le toit se déplie en accordéon
(bâche comprise) et les pieds télescopiques jaillissent en une simple manipulation. D’une aisance déconcertante,
d’une solidité à toute épreuve, cette tonnelle se replie dans un sac de transport
et peut être lavée sans précaution particulière. Un système de lestage, pour
résister au vent, est également fourni.

2
4
3
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3
1
2
Le stand quant à lui est livré en une
seule pièce. Les faces avant et latérales
sont solidaires de la tablette et de son
pied de renforcement. Par un habile
système de charnières renforcées, il se
déplie en quelques secondes et résiste à
de très lourdes charges.

Le plexiglas de présentation est réalisé d’une pièce et se fixe sur le stand
grâce à des ergots et le panneau publicitaire se maintient grâce à sa courbure
auto-portante.
Tout cela mis en place (guère plus
de quelques minutes!) il vous reste à
disposer votre «petit matériel» dans
votre stand et à enfiler votre costume
de travail. Au boulot !

4

➜

5

➜

Détails du montage du stand
et de la tonnelle. Le tout,
d’une facilité déconcertante!
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Comment cuire
les pâtons?

L

es Gaufres d’Augustin vous
sont livrées congelées. Afin
que la levure puisse produire son effet,
placez les pâtons dans les bacs prévus à
cet effet. Douze heures plus tard, ils auront avantageusement gonflé et seront
prêts à subir le baptême du fer.
Préchauffez les fers et graissez-les
(une unique fois en début de journée)
de façon à éviter que la pâte n’accroche.
A l’aide de la spatule en inox, placez un

grâce à elle vos pâtons lèveront en 1h30
au lieu des 12h habituelles. Un gain de
temps et d’argent plus qu’appréciable.

3

Un aspect très intéressant du commerce que je vous propose est l’absence
de déchets: si, au terme de votre journée de travail, il vous reste des pâtons
levés invendus, prenez le temps de les

1

2

pâton dans chaque fer et laissez
cuire trois minutes environ.

10

Lors de grandes manifestations ou
partout ailleurs où le débit de vente
est important, une chambre de préfermentation vous sera d’une grande aide:

cuire afin de pouvoir les conserver et
les vendre un jour prochain. Vous les
repasserez alors quelques secondes au
fer afin de les réchauffer.

5

1. N
 os gaufres de Liège sont concoctées à base
d’ingrédients sains et savoureux.
2. L
 es pâtons congelés sont fournis prêts
à l’emploi.
3. Une
	 fois les pâtons congelés sortis de leur
emballage, déposez-les dans la chambre
hermétique de préfermentation afin que la
pâte puisse lever.

4. Graissez
	
les fers et placez-y les pâtons ayant
levé. En seulement quelques petites minutes,
le parfum inimitable des gaufres de Liège
viendra vous chatouiller les narines. Une
fourchette à deux branches, spécialement
conçue pour l’occasion, vous aidera à retirer
les gaufres sans les briser ni vous brûler.
5. Afin
	 de libérer les fers et de laisser place
à la cuisson suivante, déposez les gaufres
chaudes sur des grilles empilables dans une
structure métallique montée sur roulettes.

6

6.	Vous pouvez agrémenter Les gaufres
d’Augustin en plongeant les pâtons levés
dans des noix, amandes et autres noisettes
pilées, ou encore — délice des délices —
noyer les gaufres chaudes dans un succulent
chocolat fondant. Agréablement présentées
à table, elles mettront davantage encore
en appétit.

6

4
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Comment agencer
le stand?

U

ne fois tous les
éléments du stand
en votre possession, il
convient de les disposer de façon ergonomique.
Pensez à mettre le stand légèrement
en retrait du bord supérieur de la tonnelle: en cas de pluie, l’eau s’écoulera à
distance de votre plexiglas.
Séparez les produits alimentaires
(pâtons et gaufres cuites) de l’espace
où vous vous lavez les mains, du monnayeur et de la poubelle.
Préparez une table derrière vous et
déposez-y le restant du matériel en
prenant toujours soin de bien isoler
l’alimentaire du non-alimentaire. C’est
une question d’hygiène élémentaire!
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sants.

Placez le panneau publicitaire à
proximité directe
du stand, là où il captera au mieux l’attention des pas-

Le (ou les) gaufrier trône au centre de
la tablette du stand. Déposez un bac à
pâtons à sa gauche et les grilles en inox
à sa droite mais aussi à l’intérieur du
plexiglas, bien à la vue des consom-mateurs. A l’aide de votre spatule et de
votre fourchette à deux branches vous
voici prêt à entamer des mouvements
qui vous deviendront vite familiers:
prenez le pâton à gauche, cuisez-le devant vous, présentez la gaufre encore
fumante à droite. Servez chaud!
La multitude d’éléments pouvant entrer dans
l’agencement du stand implique une certaine
logique et une pincée d’ergonomie.

Quel matériel
minimum acquérir
pour débuter?

3015GA

Adhérer au concept des Gaufres d’Augustin suppose que
vous fassiez l’acquisition d’un minimum de matériel. Nous
appelons ce minimum, la base du concept.
1
2
3
4
5
6

description
conditionnement
poids
quantité
matériau(x)
remarque(s)

1
2
3
4
5
6

Fourchette à gaufres.
Avec emballage 320x225x78 mm.
Sans emballage 300x60x32 mm.
277 g avec emballage.
145 g sans emballage.
Par 1 pièce.
Inox.
Matériel professionnel.

3000GA

4000GA

1
2

1
2
3
4
5
6

3
4
5
6

Gaufrier 2x2 électrique 220 V 3600 W.
Avec emballage 900x500x200 mm.
Sans emballage 540x450x150 mm.
32 Kg brut avec emballage.
30 Kg net sans emballage.
Par 1 pièce.
Fer et inox.
Matériel professionnel.

Pâtons par 130.
Avec emballage 485x285x200 mm.
Avec emballage 17 Kg.
Un pâton 120 g.
Aléatoire.
Farine, sucre, margarine végétale, lait, arôme vanille, œuf, levure, sel,
lecithine de soja.
Délicieux.
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3020GA

1
2
3
4
5
6

Brosse métal pour nettoyage des fers.
Avec emballage 320x225x78 mm.
Sans emballage 300x33x40 mm.
272 g avec emballage.
140 g sans emballage.
Par 1 pièce.
Fer et bois.
Matériel professionnel.

3030GA

1
2
3
4
5
6

Palette triangulaire pour pâtons.
Sans emballage 240x100 mm.
80 g sans emballage.
Par 1 pièce.
Inox et synthétique.
Matériel professionnel.

3040GA

1
2

14

3
4
5
6

Comptoir de vente avec logotype
et description dans la langue du pays.
Avec emballage 1870x1050x1800 mm.
Sans emballage 1820x1000x1300 mm.
Avec emballage 46 Kg.
Sans emballage 41 Kg.
Par 1 pièce.
Forex et synthétique.
Matériel professionnel.

3045GA

1
2
3
4
5
6

Plexiglas pour comptoir avec logotype.
Avec emballage 1840x350x360 mm.
Sans emballage 1790x300x310 mm.
Avec emballage 13,500 Kg.
Sans emballage 11,800 Kg.
Par 1 pièce.
Plexi.
Matériel professionnel.

3055GA

3060GA

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

Grille pour déposer les gaufres.
600x400 mm.
976 g.
Par 1 pièce.
Inox.
Matériel professionnel.

Bac plastique de transport pour pâtons.
600x400x75 mm.
1,300 Kg.
Par 1 pièce.
Plastique alimentaire.
Matériel professionnel.
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Comment
agrémenter la Base
du concept?
Une fois la Base du concept acquise, vous aurez tout loisir d’y ajouter un grand nombre d’éléments aidant à professionnaliser plus encore votre activité. Du détail (un multiprises) à l’indispensable (la tonnelle) les Gaufres d’Augustin
mettent à votre disposition l’intégralité de ce qui vous est
utile.
1
2
3
4
5
6
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description
conditionnement
poids
quantité
matériau(x)
remarque(s)

3005GA

1
2
3
4
5
6

Gaufrier électrique 1x2 220 V 1800 W.
Avec emballage 560x410x160 mm.
Sans emballage 440x280x150 mm + poignées 100 mm.
20 Kg avec emballage.
18 Kg sans emballage.
Par 1 pièce.
Fer et inox.
Matériel professionnel.

3001GA

3006GA

1
2

1
2

3
4
5
6

Gaufrier électrique 2x2 110 V 1800 W.
Avec emballage 900x500x200 mm.
Sans emballage 540x450x150 mm + poignées 100 mm.
32 Kg avec emballage.
30 Kg sans emballage.
Par 1 pièce.
Fer et inox.
Matériel professionnel.

3
4
5
6

Gaufrier électrique 1x2 110 V 1800 W.
Avec emballage 560x410x160 mm.
Sans emballage 440x280x150 mm + poignées 100 mm.
20 Kg avec emballage.
18 Kg sans emballage.
Par 1 pièce.
Fer et inox.
Matériel professionnel.

3008GA

1
2
3
4
5
6

Gaufrier électrique 1x6 octo 220 V 3600 W.
Avec emballage 480x430x400 mm.
Sans emballage 360x400x380 mm + poignées 100 mm.
40 Kg avec emballage.
35 Kg sans emballage.
Par 1 pièce.
Fer et inox.
Matériel professionnel.

3010GA

1
2
3
4
5
6

Gaufrier gaz 2x4 sur roulettes.
Sans emballage 710x770x1110 mm.
127 Kg.
Par 1 pièce.
Fer et inox.
Matériel professionnel.

3009GA

3012GA

1
2

1
2

3
4
5
6

Gaufrier électrique 1x6 octo 110 V 1800 W.
Avec emballage 480x430x400 mm.
Sans emballage 360x400x380 mm + poignées 100 mm.
40 Kg avec emballage.
35 Kg sans emballage.
Par 1 pièce.
Fer et inox.
Matériel professionnel.

3
4
5
6

Vitrine chauffante 2 niveaux avec lumière 220 V. 650 W.
Avec emballage : 660x440x530 mm
Sans emballage : 590x350x480 mm
16.00 kg avec emballage
15.00 kg sans emballage
Par 1 pièce
Verre - inox
Matériel professionnel
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3013GA

1
2
3
4
5
6
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Lampe chauffante infrarouge avec 2 spots halogènes 220 V. 2100 W.
Avec emballage : 710x115x230 mm
Sans emballage : 690x95x210 mm
3.600 kg avec emballage
3.350 kg sans emballage
Par 1 pièce
Aluminium
Matériel professionnel

3035GA

1
2
3
4
5
6

Pinceau pour alimentation pour graisser les gaufriers.
Sans emballage 210 mm.
50 gr sans emballage.
Par 1 pièce.
Synthétique.
Matériel professionnel.

3014GA

3050GA

1
2

1

3
4
5
6

Lampe chauffante infrarouge avec 4 spots halogènes 220 V. 3200 W.
Avec emballage : 2020x115x230 mm
Sans emballage : 2000x95x210 mm
9.00 kg avec emballage
8.00 kg sans emballage
Par 1 pièce
Aluminium
Matériel professionnel

2
3
4
5
6

Chapiteau carre 2.300 x 2.300 mm
avec logo et description dans la langue du pays.
Avec emballage 1.310x200x200 mm.
Sans emballage 1.250x180x180 mm.
36 Kg avec emballage.
34 Kg sans emballage.
Par 1 pièce.
Matériel synth. et struct. métal. anti-rouille.
Matériel professionnel.

3051GA

3054GA

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

Plancher en bois en 2 parties avec protection contre l’infiltration d’eau.
2.500x2.500 mm.
110 Kg.
Par 1 pièce.
Bois.
Matériel professionnel.

Lampe halogène.
Avec emballage 1800x300 mm.
10 Kg.
Par 1 pièce.
Alluminium.
Matériel professionnel.

3052GA

3065GA

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

Caoutchouc antidérapant en 2 parties, noir.
2.500x2.400 mm.
47 Kg net.
Par 1 pièce.
Caoutchouc.
Matériel professionnel.

Couvercle pour bac plastique.
600x400 mm.
735 gr brut.
Par 1 pièce.
Plastique pour alimentation.
Matériel professionnel.
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3070GA

3076GA

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

Congélateur gt 6102, 602 L.
9100x1650x7500 mm.
95,500 Kg.
Par 1 pièce.
/

Matériel professionnel.

Evier portable avec réservoir 18 L, 1 robinet (eau chaude ou froide) avec
distributeurs à savon et papier. Pas d’électricité ni d’évacuation nécessaires.
ø 360 mm x ⇑ 880 mm.
11 Kg.
Par 1 pièce.
Plastique.
Matériel professionnel.

3075GA

3077GA

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

Congélateur gt 3602, 351 L.
9150x1135x7000 mm.
86 Kg.
Par 1 pièce.
/

Matériel professionnel.

Chariot de stockage à bacs ou à grilles; 18 étages sur roulettes.
1.530x674x410 mm.
9.600 Kg.
Par 1 pièce.
Aluminium.
Matériel professionnel.

3080GA

1
2
3
4
5
6

1
Chambre de préfermentation à 22 étages sur roulettes 220 V 9,1 A.
1885x810x555 mm.
88 Kg.
Par 1 pièce.
Inox.
Matériel professionnel.

3090GA

1
2
3
4
5
6

3091GA

Rallonge électrique 25 m
sur enrouleur avec 3 prises et sécurité, capacité 3600 W.
Avec emballage 350x290x180 mm.
Sans emballage 300x200x350 mm.
Avec emballage 6,310 Kg.
Sans emballage 6,100 Kg.
Par 1 pièce.
Synthétique.
Matériel professionnel.

2
3
4
5
6

Rallonge électrique de 40 m
sur enrouleur avec 3 prises et sécurité, capacité 3.600 W.
Avec emballage 330x270x420 mm.
Sans emballage 325x200x410 mm.
Avec emballage 10,450 Kg.
Sans emballage 10,100 Kg.
Par 1 pièce.
Caoutchouc, fer et plastique.
Matériel professionnel.

3095GA

1
2
3
4
5
6

Poubelle sans fond pour sachets 120 L.
ø 320 x ⇑ 560 mm.
2 Kg.
Par 1 pièce.
Synthétique.
Matériel professionnel.
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3100GA

1
2
3
4
5
6

Sac plastique pour poubelle sans fond.
Pour 1 rouleau ø 80 mm x ⇑ 270 mm.
860 gr.
Par rouleau de 25 pièces.
Plastique.
Matériel professionnel.

3105GA
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1
2
3
4
5
6

Vêtements de travail composés de 1 calot, 1 foulard, 1 veste avec logotype,
1 pantalon.
Avec emballage 400x300x70 mm.
935 gr avec emballage.
900 gr sans emballage.
Par 1 ensemble de 4 pièces.
Polyester-coton.
Matériel professionnel.

3110GA

1
2
3
4
5
6

Monnayeur pour € avec clefs.
Avec emballage 370x280x100 mm.
Sans emballage 330x240x75 mm.
Avec emballage 3 Kg.
Sans emballage 2,500 Kg.
Par 1 pièce.
Fer blanc et plastique.
Matériel professionnel.

3115GA

1
2
3
4
5
6

Tabouret en bois.
ø 330 x ⇑ 750 mm.
7,100 Kg.
Par 1 pièce.
Bois et fer.
Matériel professionnel.

3120GA

1
2
3
4
5
6

Papier à gaufre avec logotype.
Avec emballage :335x325x165mm
Sans emballage : 145x145 mm pour 1 papier
9.497 kg pour 8x1000 pièces avec emballage
9.224 kg pour 8x1000 pièces sans emballage
Par 8x1000 pièces
Papier spécial pour gaufres.
Matériel professionnel.

3122GA

1
2
3
4
5
6

Sachets à gaufres avec logo
Avec emballage 600x400x440 mm
Sans emballage 250x180 mm pour 1 sachet
17 kg pour 600 pièces avec emballage
Par 1x600 pièces
Papier
Matériel professionnel

3125GA

1
2
3
4
5
6

Chevalet de table avec publicité des différentes possibilités de garnitures.
Triangulaire 171x91x111 mm.
240 gr.
Par 1 pièce.
Plexiglas et papier.
Matériel professionnel.

3130GA
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Panneau publicitaire sucré.
Avec emballage 1870x900x180 mm.
Sans emballage 1820x850x150 mm.
Avec emballage 17,200 Kg.
Sans emballage 14 Kg.
Par 1 pièce.
Forex et synthétique.
Matériel professionnel.
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3132GA
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Porte papier à gaufres
Sans emballage 183x183x80 mm
Sans emballage 0.313 Kg
Par 1 pièce
Inox
Matériel professionnel

3135GA

1
2
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Panneau publicitaire gaufres salées.
Avec emballage 1.870x900x180 mm.
Sans emballage 1.820x850x150 mm.
Avec emballage 17,200 Kg.
Sans emballage 14 Kg.
Par 1 pièce.
Forex et matériel synthétique.
Matériel professionnel.

3136GA
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Panneau publicitaire gaufres aux fruits.
Avec emballage 1870x900x180 mm.
Sans emballage 1820x850x150 mm.
Avec emballage 17,200 Kg.
Sans emballage 14 Kg.
Par 1 pièce.
Forex et matériel synthétique.
Matériel professionnel.

3140GA
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Seau 10 L.
ø 280 x ⇑ 250 mm.
300 gr net.
Par 1 pièce.
Plastique et fer blanc.
Matériel ménage.

3145GA
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Lavette synthétique.
377x367 mm.
160 gr.
Par 10 pièces.
Synthétique.
Matériel ménage.

3155GA
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Balayette coco.
Avec emballage 320x225x78 mm.
Sans emballage 295x93x50 mm.
Avec emballage 367 gr.
Sans emballage 235 gr.
Par 1 pièce.
Bois et coco.
Matériel professionnel.

3150GA

3156GA
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Ramassette plastique.
310x220x60 mm.
100 gr.
Par 1 pièce.
Plastique.
Matériel ménager.

Eponge à récurer.
150x90x25 mm.
340 gr.
Par 10 pièces.
Synthétique.
Matériel ménage.
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3160GA

3166GA
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Gants de chirurgien.
S-M-L.
800 gr avec emballage.
700 gr sans emballage.
Par 100 pièces.
Synthétique.
Matériel professionnel.

Savon pour distributeur 5 L.
Avec emballage 400x300x190 mm.
16,100 Kg avec emballage.
15 Kg sans emballage.
Par 3 bidons de 5 L.
Détergent.
Matériel ménager.

3165GA

3167GA
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Nettoie-tout vaporisateur 750 ml.
290 x 110 x 55 mm
Avec emballage 10,100 Kg.
Sans emballage 9 Kg.
Par 12 bouteilles.
Détergent.
Matériel ménager.

Papier essuie-main.
Avec emballage 600x400x260 mm.
13,400 Kg avec emballage.
12,900 Kg sans emballage.
Par carton de 20x250 pièces.
Papier.
Matériel professionnel.

3170GA

3180GA
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Essuie-tout 2 plis.
Avec emballage 600x370x230 mm.
Avec emballage 3,300 Kg.
Par 4.
Papier.
Matériel ménager.

Table de brasserie.
220x500 mm.
/

Par 1 pièce.
Bois et fer.
Matériel professionnel.

3175GA

5000GA
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Sachet plastique a bretelles.
Du carton 500x300x130 mm.
Du sachet 420x500 mm.
9 Kg avec emballage.
Par 2000 sachets.
Synthétique.
Matériel professionnel.

Catalogue.
210x297 mm.
300 gr.
A la pièce.
Papier blanc couché satiné.
Matériel promotionnel.
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« Les Gaufres d’Augustin »
est un concept développé
par la société Peiffer Augustin SA.

Rue Boveroth 74
B-4837 Membach
Belgium
Téléphone +32 (0)87 32 99 30
Fax
+32 (0)87 32 99 39
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TVA

BE.479.572.651

e-mail
URL

lesgaufresdaugustin@skynet.be
www.lesgaufresdaugustin.be

