
BON & BON, LES BONS BONBONS !  
Je vous ai apporté des bonbons... Voilà une chanson tout à propos puisque 
aujourd'hui Bon&Bon, marque belge, relève le défi du grand Jacques et vous 
apporte des bonbons.  
  
Oui, des bonbons, ces gourmandises que nous avons délaissées pendant tant 
d'années au point qu’aujourd'hui, lorsqu'on parle de bonbons, c'est bien 
souvent les gommes aux sucres chimiques qui nous viennent à l'esprit. Chez 
Bon&Bon, ce n'est pas notre vision de ce à quoi doit ressembler un bonbon.  
  
C'est lors de l'été 2014 qu’Amaury, Jeremy et Melanie ont eu l'idée, après leur 
séjour en France et leur dernière vaine tentative de ramener des bonbons 
locaux, de créer, pour la première fois sur internet, un portail unique, une 
marque, qui ne proposerait que bons bonbons. Des bonbons de nos grands-
mères aux goûts inoubliables de notre enfance, aux saveurs incroyables qui 
nous rappellent nos plus grands voyages, aux délicats parfums qui font revenir 
ces instants de partage autour d'un bonbon.  
  
Cuberdons, Calissons, Caramels, Violettes... Bon&Bon a réuni en quelques 
mois près de 17 bonbons incontournables du paysage sucré tant leurs histoires 
sont incroyables. Parti pris de mettre en avant l'Histoire et le goût des sucreries. 
Bon&Bon a ainsi recherché dans chaque région un fournisseur unique pour 
chaque bonbon afin de ne garder que les meilleurs artisans utilisant encore 
aujourd'hui la recette originelle des confiseries, n'utilisant ni arôme artificiel ni 
colorant, mettant avant tout en avant le goût authentique des bonbons. Combat 
quotidien pour rendre aux bonbons leurs lettres de noblesse ; ces parfois 
erreurs d'apothicaires ont encore beaucoup à nous offrir.  
  
Mais réunir ces produits n'était pas suffisant. Encore fallait-il réussir à les mettre 
en avant et, quoi de plus naturel que de profiter de tout notre savoir-faire 
national pour faire réaliser à Bruxelles de magnifiques écrins de carton 
rehaussés d'étiquettes personnalisées pour chacun de ces bijoux de goût. 
C'est ainsi que les boîtes Bon&Bon (carrées 7x7x7 cm) sont fabriquées pour 
servir et protéger ces bons bonbons et montées par les petites mains de 
Bon&Bon au sein de son atelier bruxellois.  
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Bon&Bon propose 17 bonbons authentiques, à partir de 5€, provenant de 
France et de Belgique : 
  
Angélique 
Bergamote 
Berlingot 
Betise 
Calisson 
Caramel 
Cassissine 
Coquelicot 
Cuberdon 
Cuberdon Mini 
Grisette 
Niniche 
Pastille de Vichy 
Pate de fruit 
Sotisse 
Sucre d'orge 
Violette


