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Pot de 50 g / 50 g Jar
Colorants en poudre liposolubles pour colorer les produits à base de gras ou d’huile tels
que le chocolat, le beurre de cacao, la pâte d’amande, les entremets, les crèmes, les masses
de macaron, etc. Appliquer directement le colorant en poudre à l’aide d’une brosse sur
le produit à décorer ou ajouter le dans la masse à colorer.

1– CP1100 Rouge / Red
2– CP1200 Jaune / Yellow
3– CP1300 Orange / Orange
4– CP1400 Bleu / Blue
5– CP1500 Bleu Marine / Navy Blue
Fat-soluble powder colors for coloring fat or oil based products such as chocolate, cocoa
6– CP1600 Blanc / White
butter, almond paste, entremets, creams, macaron masses, etc. Directly apply the powdered
(Pot de 100 g / 100 g Jar)
color on the product with a decorating brush or add into the mass to be colored.

Facilitez votre travail à
l’aide des beurres de cacao
colorés prêts à utiliser. Vous
obtiendrez une coloration
identique à chaque
utilisation. Le beurre de cacao
coloré peut être pulvérisé
(pistolet ou aérographe),
appliqué au pinceau ou
ajouté dans les masses
à colorer.

Donnez de l’éclat à vos créations. Ce
colorant métallisé à base de beurre
de cacao fera briller votre chocolat
et lui donnera un effet perle.

1

2

3

4

5

6

1

Ease your work with
ready-to-use colored cocoa
butter. Obtain an identical
coloring with each use.
The colored cocoa butter can
be sprayed (gun or airbrush),
applied with a paintbrush
or added into the
masses to be colored.
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Bouteille de 200 g / 200 g Bottle
1– CC2100 Rouge / Red
2– CC2110 Rose / Pink
3– CC2200 Brun / Brown
4– CC2210 Orange / Orange
5– CC2300 Jaune / Yellow
6– CC2310 Or / Gold

7– CC2400 Blanc / White
8– CC2500 Vert / Green
9– CC2600 Bleu Aqua / Aqua Blue
10– CC2610 Bleu Marine / Navy Blue
11– CC2620 Violet / Purple
12– CC2700 Noir / Black
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Give a sparkle to your creations.
This metallic cocoa butter based
coloring will bring out the shine
and create a pearl effect on your
chocolate.

Bouteille de 200 g /
200 g Bottle
1– CM4100 Or / Gold
2– CM4200 Argent / Silver
*Non autorisé pour une
utilisation dans les aliments
vendus au Canada.
*Not allowed for use in foods
sold Canada.

