Prêt à créer

New Compounds
Glaçages
et miroirs
All natural flavours
à froid
Decorgel Plus - Decorgel - Miroirs

Les glaçages et miroirs DAWN® confèrent la
touche finale indispensable à la
réussite de vos créations !
Découvrez notre assortiment complet de glaçages à froid qui vous permettront de créer des miroirs
brillants pour la finition de vos entremets. Nous vous proposons une vaste gamme de parfums et
de conditionnements, pour tout type d’applications (surface plane ou bombée), pour personnaliser
vos créations et vous différencier de vos concurrents !

• Prêts à l’emploi, sans dilution préalable

• Conditionnement petit et pratique : seau refermable

• Gain de temps, résultat régulier

• Stables à la congélation

• Protègent le produit fini pour une meilleure conservation

• Certifiés Halal

• Arômes naturels

• Certifiés UTZ (fèves de cacao issues d’une production durable)

Dawn Foods France : 456 rue du Moulin, 59193 Erquinghem-Lys, FRANCE
www.dawnfoods.fr - france.info@dawnfoods.com

La gamme
PREMIUM

Scannez pour une
vidéo d’application

Dawn Decorgel Plus

Le haut de gamme des glaçages par excellence !
Application directe, sans complément de pectine pour renforcer le gel :
•

à température ambiante sur surface plane

•

chauffé à 45°C et appliqué à 35-40°C en couverture intégrale & dôme
Code article

Désignation

8.03251.301

Decorgel Plus Neutre

Seau 3kg

8.03276.301

Decorgel Plus Chocolat (10% de chocolat véritable)

Seau 3kg

CLASSIC

Conditionnement

Dawn Decorgel

Decorgel offre une large palette de goûts et de couleurs conférant une réelle valeur ajoutée
à vos produits finis. Pour une application sur surface plane.
Code article

Désignation

8.00402.312

Decorgel Neutre

Seau 3kg

8.00400.300

Decorgel Caramel

Seau 3kg

8.00419.301

Decorgel Fraise

Seau 3kg

8.01416.300

Decorgel Cacao

Seau 3kg

8.00949.300

Decorgel Framboise

Seau 3kg

STANDARD

Conditionnement

Dawn Miroirs

Excellent rapport qualité/prix. Rapides et simples d’utilisation. Parfaits pour le glaçage de
surfaces planes.
Code article

Désignation

Conditionnement

7.71130.100

Miroir Neutre

Seau 7 kg

7.71124.100

Miroir Diamant

Seau 4 kg

7.71157.100

Miroir Cacao

Seau 4 kg

Astuce du chef
Possibilité d’aromatiser et de colorer vos glaçages neutres grâce à la gamme de pâtes
aromatiques DAWN® Compounds.

Notre engagement à votre égard
• Le meilleur goût
• Des ingrédients de qualité supérieure
• Des produits adaptés aux spécificités de chacun
• L’inspiration pour créer de nombreuses recettes savoureuses
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