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BISCUITS PRINCE DE LU GOUT CHOCOLAT  
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IDENTIFICATION DU PRODUIT 

 Désignation : Biscuits  

 Marque : LU 

 Gamme : Prince au Chocolat 

 Origine : France 

LU est une marque française de biscuits créée en 1846 dans  la ville 
de Nantes. LU propose une large gamme de biscuits pour couvrir 
toutes les attentes et les envies des consommateurs. Leader sur le 
marché français des biscuits, LU exporte aussi ses biscuits dans plus 
de 65 pays dans le monde. 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES AVANTAGES CLIENT 

 
 Ingrédients/composition : 
 Céréales 50 % et chocolat 35% 
 
 

 Date de péremption : 
 30 septembre 2012 

 
 
 
 Forme du conditionnement : 

 Paquet de forme cylindrique muni de 

la fermeture « twist » 

 

 

 

 Matière(s) du conditionnement du 

produit :  

 Plastique + carton très fin 
 
 
 
 
 Poids net : 
 300 gr 

 
 
 

 

- Avec ces biscuits vous profiterez du bon goût du chocolat 
ainsi que des céréales essentielles pour votre santé. 

 
 

- Avec cette date de péremption lointaine vous avez la 
possibilité d’entamer le paquet de biscuits au moment de 
votre choix. 

 
 
 

- Le paquet de biscuits peut être rangé facilement. Avec la 
fermeture « twist » très pratique, vous pourrez aisément 
refermer le paquet et les biscuits resteront croustillants plus 
longtemps. 

 
 

- Le conditionnement est composé d’un très fin plastique 
(extérieur) et d’un fin carton (intérieur). Il permet aux 
biscuits de garder toute leur fraicheur ainsi vous pourrez les 
déguster en profitant pleinement de leurs saveurs. 

 
 
 

- Avec le paquet de 300 gr vous avez au total une quinzaine 
de biscuits, de quoi largement vous régaler et en faire 
profiter aux autres. 

 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Marque_commerciale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Biscuit
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nantes
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 Conseils de conservation :  
 
 Conservez le paquet de biscuits à l’abri 

de la chaleur et de l’humidité et 
refermez-le entre chaque 
consommation.  

 
 Conseils de dégustation : 
 
 Vous pouvez déguster quelques biscuits 

avec un verre de lait et un fruit. 
 

 
 

- En respectant ces conseils de conservation, les biscuits 
resteront aptes à la consommation et garderont toutes 
leurs qualités gustatives et nutritives. 
 

 
 
 

- En suivant ces conseils de dégustation, vous pourrez vous 
confectionner un goûter bien équilibré. 

 

CARACTERISTIQUES COMMERCIALES 
 

 

AVANTAGES CLIENT 
 

 Prix de vente :  
 1,40 € 

 

 Vente additionnelle : 
 Lait, Jus, Soda, Fruits 

 
 
 Présentation marchande du produit : 
 Les biscuits Prince de LU sont 

proposés à la vente en libre  
service au rayon « biscuits ». 

 

- Le prix reste très accessible pour des biscuits de qualité 
irréprochable. 

 
- En accompagnant vos biscuits avec d’autres produits 

alimentaires vous pourrez varier les saveurs et bien 
satisfaire votre gourmandise. 

 

- Vous avez une accessibilité totale aux biscuits Prince de Lu 
étant donné qu’ils sont mis à votre disposition en vente 
libre service. 

 

CARACTERISTIQUES PSYCHOLOGIQUES 
 

 

AVANTAGES CLIENT 
 

 Clientèle potentielle : 
 Consommateurs : enfants 

 
 
 Motivations d’achat : 
 Hédoniste, oblative 

 
 

 Objections fréquentes : 
 Objection n°1 : « c’est cher !» 

 
 
 

 

 Objection n° 2 : « Il y a beaucoup de 
sucre dans ces biscuits !» 

 

 
 

- Les biscuits sont particulièrement appréciés par les plus petits 

pour leur goût inimitable d’autant plus qu’ils leur apportent de 

l’énergie au moment du goûter.  
 

- Avec les biscuits Prince au chocolat, vous pourrez bien sûr vous 

régaler et aussi en faire profiter à votre entourage. 

 
 

 

- « C’est vrai que les Prince au chocolat peuvent paraitre chers  

mais ce sont des biscuits particulièrement délicieux faits avec des 

céréales et du chocolat de qualité».  
 

- « C’est vrai que les biscuits ont une certaine teneur en sucre mais 

quelques uns avec un verre de lait par exemple pour le goûter 

n’auront aucune mauvaise incidence sur votre santé, bien au 

contraire ! » 


