




D'lys couleurs, chocolatier en ligne depuis plus de 10 ans, continue 
d’enchanter vos papilles pour les fêtes de fin d’année. 
Avec ses chocolats 100% pur beurre de cacao, fabriqués 
artisanalement, sans conservateurs et uniquement avec des arômes 
naturels, votre gourmandise a trouvé son plus beau fournisseur de 
délices. 
Côté pupilles, de nombreuses idées cadeaux, de la plus simple à la 
plus originale, sont à découvrir sur le site pour accompagner vos 
boites de chocolats : champagnes, grands crus, fleurs…
Le petit + qui fait la différence ? Que le destinataire réside en 
France ou en Europe, le site s’engage à livrer à l’adresse de votre 
choix en 24H ou en seulement 72H dans les DOM (Réunion, 
Martinique, Guadeloupe).

Dlys couleurs, agitateur de papilles et 
pupilles depuis 2007



D’lys couleurs X Doris : La collab’ 
exclusive de Noël à découvrir dès le 
27/11

Doris est une maman marseillaise rayonnante qui partage sur son 
blog "Doris Knows Fashion" sa vie, mais aussi et surtout ses 
coups de cœur! Avec ses 95 000 followers sur Instagram, Doris 
rassemble car elle croque la vie à pleines dents comme on 
croquerait dans un chocolat. C’est de cette évidence qu’est née la 
collab’ entre la marque et la blogueuse : Un coffret exclusif, 
décoré à l’image de Doris, et composé de chocolats aux saveurs 
et arômes originaux sélectionnés par ses soins. Ce coffret en 
édition limitée, est à découvrir dès le 27 novembre sur le site 
Dlys couleurs.

Le petit + qui fait la différence ? Un tirage au sort permettra à 
une des acheteuses de cette box de recevoir chaque mois 
pendant une année une boite de chocolat Dlys couleurs.



3 questions à Alexandra Balliste-Vergnes, fondatrice et PDG de Dlys 
couleurs :

- Comment est née l’idée Dlys Couleurs ?
« Anciennement ingénieure sur Paris, je savais qu’un jour je me lancerais dans la création 
d’entreprise pour être indépendante et vivre une aventure passionnante. Ma famille habitant 
dans les DOM et n’ayant d’autres choix que de leur faire livrer des fleurs lors d’occasions 
particulières, l’idée m’est un jour venu de créer l’Interflora du chocolat. Entreprendre sur le 
web a été un double challenge puisque je suis une autoditacte du web.»
 
- Quel type de chocolat compose le coffret exclusif édité en partenariat avec Doris ?
« La sélection a entièrement été réalisée par Doris afin que le contenant comme le contenu 
reflète à 100% son image. Vous y trouverez des ganaches comme des pralinés, des parfums 
classiques mais également des saveurs originales le tout dans un coffret spécialement 
décoré aux couleurs de la blogueuse. De quoi satisfaire tous les gourmands et les 
passionnés ! »

- Quels sont les atouts de Dlys Couleurs pour se démarquer de la concurrence ?
« Je dirais tout d’abord le positionnement même de notre marque : D’lys couleurs est un site 
de vente en ligne de cadeaux autour du chocolat : des bouquets de fleurs et chocolats, du 
champagne et des boites de chocolats fins, des coffrets cadeaux originaux autour du 
chocolat…
Deuxièmement, la qualité de nos chocolats, 100% pur beurre de cacao, sans colorants, sans 
conservateurs et fabriqués artisanalement. Enfin, la qualité de service, avec notamment 
l’emballage cadeau offert, la livraison France et Europe en 24H, sans oublier les DOM en 72h 
! »







www.d’lys-couleurs.com


