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ON FAIT CONNAISSANCE ?

LET’S MEET!

Qui sommes-nous ?
WHO ARE WE ?

NOUS SOMMES UNE MANUFACTURE FRANÇAISE 
QUI VALORISE L’AUDACE, L’INNOVATION ET LE 
SAVOIR-FAIRE. NOUS IMAGINONS ET FABRIQUONS 
DES DÉCORS ALIMENTAIRES D’EXCEPTION ET 
D’ÉMOTION POUR TOUS LES PROFESSIONNELS DU 
MONDE DE LA GASTRONOMIE.

Créateurs de collections avant-gardistes, nous façonnons le 
décor sous toutes ses formes, ses couleurs et ses dimensions. 
Du chocolat, du sucre, de la meringue, de la guimauve, des 
fruits... Autant de supports et d’innovations pour accompagner 
les pâtissiers, chocolatiers, cuisiniers, boulangers, barmen 
dans leurs projets.

Tous nos produits sont créés par notre studio de création 
et réalisés dans les ateliers de la Manufacture par des mains 
expertes. Cette maîtrise du savoir-faire associée à une relation 
client privilégiée, garantit créativité, qualité et réactivité pour 
répondre à vos attentes.

Personnalisation, exclusivité et valorisation de l’image sont 
au cœur de notre promesse. Notre volonté : vous placer au 
centre de toutes nos attentions, avec l’engagement que votre 
expérience sera unique. 

C’est ce savoureux mélange entre des créations audacieuses, 
des innovations avant-gardistes et des réalisations sur-mesure, 
qui fait de nous le partenaire privilégié de la gourmandise 
et de l’excellence culinaire depuis 30 ans.

WE ARE A FRENCH MANUFACTURER WHO VALUES 
AUDACITY, INNOVATION AND KNOW-HOW. WE 
CREATE AND MANUFACTURE EXCEPTIONAL AND 
SENSATIONAL FOOD DECORATIONS FOR ALL 
PROFESSIONALS IN THE WORLD OF GASTRONOMY.

As creators of avant-garde collections, we design decorations 
in all sorts of colours, shapes and sizes. Chocolate, sugar, 
meringue, marshmallow, fruit and more... 
There are so many different options and innovations to 
accompany pastry chefs, chocolatiers, chefs, bakers and 
bartenders in their projects.

All our products are created by our design studio and 
handmade by experts in our workshop. This expertise and 
know-how, as well as the great relationships we have with our 
customers, guarantee creativity, quality and responsiveness to 
meet your expectations.

Personalization, exclusivity and image enhancement are at 
the heart of our commitment. Our aim is to give you our full 
attention, and to give our all to make sure that your experience 
is unique. 

It is this delicious mix of bold creations, avant-garde innovations 
and customised creations that has made us the partner of 
choice in gourmet food and culinary excellence for 30 years.
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Créateurs sur-mesure
TAILOR-MADE DESIGNER

NOTRE AMBITION EST DE RENDRE L’UNIQUE
ACCESSIBLE.

Une philosophie de travail qui anime tous nos collaborateurs 
pour vous proposer toujours plus de solutions pour faire 
émerger votre singularité et donner une dimension unique à 
vos créations.
• Un service client dédié et personnalisé
• Une offre personnalisable à l’infini (designs, motifs, formats,  
 conditionnements…)
• Une offre accessible
• Une réactivité reconnue
Chez PCB Création, on personnalise tout, c’est même notre 
cœur de métier ! Pour revendiquer une qualité, identifier un 
produit, signer du nom de sa maison, sigler pour un événement, 
pensez à la personnalisation sur-mesure pour faire parler vos 
produits. En pratique :
• Choisissez votre support et le type de produit que vous 
souhaitez personnaliser : Décors neutres ou imprimés, 
Plaquettes en chocolat ou meringuées, Feuilles imprimées, 
Feuilles structure, Moules pour moulages chocolat, Moules 
pour entremets thermoformés ou en silicone... Vous pouvez 
choisir dans nos 1200 formes disponibles ou créer la vôtre sur-
mesure.
• Choisissez ensuite votre design : votre logo ou votre nom, 
une idée de thème spécifique, des images d’inspiration, ou 
même l’envie de customiser des produits de notre collection : 
faites-nous part de vos envies ! Notre équipe de designers vous 
proposera un BAT sous 5 jours.

OUR AMBITION IS TO MAKE THE UNIQUE
ACCESSIBLE.

This work philosophy motivates all our employees to keep on 
offering you solutions to showcase your uniqueness and give a 
unique dimension to your creations.
• A dedicated and personalised customer service
• An infinitely customisable offer (designs, patterns, formats,  
 packaging, etc.)
• An affordable offer
• Well-renowned reactivity rates
At PCB Création, we personalise everything, it’s at the heart 
of our business! Whether you want to show off your product’s 
quality, identify a product, sign the name of your company, or 
the name of an event; customising your products means that 
they speak for themselves. In practice:
• Choose your medium and the type of product you wish 
to personalise: classic or printed decorations, chocolate or 
meringue tablets, printed parchment, structure sheets, moulds 
for chocolate shapes, dessert moulds and much more. You can 
choose from our 1,200 available shapes or create your own.
• Then choose your design: your logo or name, an idea for a 
specific theme, inspirational images, or you may even wish to 
customise products from our collection: tell us what you want! 
Our design team will provide you with a pre-press proof within 
5 days.

UN MOULE PERSONNALISÉ 

POUR UN RETOUR EN ENFANCE

AVEC UN OURSON GUIMAUVE !

BACK TO CHILDHOOD WITH A CUTE 

CUSTOMIZED CHOCOLATE MOULD!

xVincent Guerlais 
 

PCB Création

JUSTE POUR VOUS !

JUST FOR YOU!

DESSIN DU MUSEAU : TROUVER LA BONNE EXPRESSION

MUZZLE DESIGN: FINDING THE RIGHT EXPRESSION

À LA RECHERCHE 

DE LA FORME 

PARFAITE Pour 

un ourson 

trop mignon !

sEARCHing

THE PERFECT SHAPE:

for a cute 

teddy bear!
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Créateurs de tendances
TREND-SETTER

NOUS CRÉONS POUR ET AVEC LES CHEFS.

La création chez PCB, c’est une large équipe de créatifs, 
experts aux multiples compétences, animés par la même 
culture du défi : création 2D et 3D, illustration, atelier d’usinage 
de matrices, Recherche & Développement, création de 
tendances…
Leur rôle ? Imaginer et créer les décors de demain, créer des 
tendances inspirées et inspirantes, conjuguer expertise et 
savoir-faire aux techniques les plus modernes, pour imaginer 
une multitude de solutions exclusives et novatrices, et les 
partager aux quatre coins du monde.
Les produits de nos collections sont conçus en collaboration 
avec des professionnels reconnus du monde de la gastronomie : 
Christophe Adam, Julien Alvarez, Sadaharu Aoki, Jordi Bordas, 
Sébastien Bouillet, Yann Brys, Cédric Grolet, Vincent Guerlais, 
Pierre Hermé, Christophe Michalak, Jérôme de Oliveira, 
François Perret, Janice Wong…

WE CREATE FOR AND WITH CHEFS.

The Creation Team at PCB consists of creative experts with 
multiple skills, driven by the same culture of challenge: 2D and 
3D creation, illustration, die-cutting workshops, Research & 
Development, trend setting etc.
What is their role? To imagine and create the decorations of 
tomorrow, to create inspired and inspiring trends, to combine 
expertise and know-how with the most modern techniques, to 
imagine a multitude of exclusive and innovative solutions, and 
to share them around the world. The products in our collections 
are designed in collaboration with renowned professionals 
from the world of gastronomy: Christophe Adam, Julien 
Alvarez, Sadaharu Aoki, Jordi Bordas, Sébastien Bouillet, Yann 
Brys, Cédric Grolet, Vincent Guerlais, Pierre Hermé, Christophe 
Michalak, Jérôme de Oliveira, François Perret, Janice Wong...
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L’impression
PRINTING

PCB CRÉATION, C’EST UN IMPACT VISUEL FORT 
POUR UN PRODUIT EMPREINT D’ÉMOTION.

La technique de la sérigraphie associée à des mains expertes 
s’emploient chaque jour à l’impression de milliers de produits, 
sous des formes très variées :
• Découpes pour bonbons chocolat
• Transferts de toutes tailles pour décors chocolat
• Rouleaux nylon et papier cuisson
• Transferts pour biscuits, entremets, bûches
• Moules imprimés pour moulages chocolat...
Découvrez dans notre gamme les multiples possibilités 
d’impression proposées pour toutes vos créations, et choisissez 
la technique de transferts qui s’adaptera le mieux à votre 
process de fabrication.

PCB CRÉATION CREATES A STRONG VISUAL
IMPACT FOR A PRODUCT ENGRAVED WITH
EMOTION.

Expert hands use silk-screen printing techniques every day to 
print thousands of products, in a wide variety of shapes:
• Cut-outs for chocolate sweets
• Transfers of all sizes for chocolate decorations
• Nylon and baking paper
• Transfers for biscuits, desserts, roulades
• Printed moulds for chocolate etc.
Discover the multiple printing possibilities available for all your 
creations in our range, and choose the transfer technique that 
best suits your production process.

8
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La chocolaterie
THE CHOCOLATE WORKSHOP

PCB CRÉATION, C’EST UNE MANUFACTURE DOTÉE 
D’UNE VÉRITABLE CHOCOLATERIE.

Équipements spécifiques, savoir-faire artisanal, et mains 
expertes façonnent pour vous, jour après jour des décors finis 
d’exception :
• Plaquettes et décors en chocolat au chablon imprimés et  
 neutres
• Plaquettes et décors en chocolat à la doseuse (classique et  
 CAD) imprimés et neutres
• Moulages chocolat imprimés et neutres
• Décors chocolat courbés
• Décors chocolat en relief
• Décors meringués
• Décors en guimauve, en isomalt ou à base de fruit

PCB CRÉATION IS A PRODUCTION SITE WITH
A REAL CHOCOLATE WORKSHOP.

Specialized equipment, artisanal know-how and expert hands 
shape exceptional finished decorations for you, day after day:
• From plaques and decorations to printed and classic   
 chocolate chablons
• Printed and classic chocolate plaques and decorations using  
 a dosing machine (classic and CAD)
• Printed and classic chocolate mouldings
• Curved chocolate decorations
• Embossed chocolate decorations
• Meringue decorations
• Marshmallow, isomalt or fruit-based decorations

10
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Le thermoformage
THERMOFORMING

PCB CRÉATION, C’EST DE MULTIPLES SOLUTIONS 
THERMOFORMÉES POUR CRÉER DES MOULES EN 
VOLUME IMPRIMÉS OU NEUTRES :

• Moules thermoformés pour moulages chocolat
• Feuilles Structure pour bonbons chocolat ou entremets
• Blisters thermoformés pour plaquettes et décors chocolat
• Moules pour entremets, pour entremets individuels, pour  
 bûches... Le plus ?
Nous avons entrepris la refonte de nos produits thermoformés :
Ils étaient historiquement conçus en PVC. Or, seulement 5% du 
PVC entre aujourd’hui dans des filières de recyclage en Europe. 
Le moment était donc venu de concentrer nos efforts sur sa 
substitution. Nous avons choisi de le remplacer par du PET,
un matériau 100% recyclable, permettant de réduire notre 
impact carbone, et de limiter les consommations d’énergie, 
tout en garantissant les mêmes caractéristiques que le PVC.

PCB CRÉATION OFFERS A WIDE RANGE OF 
THERMOFORMED SOLUTIONS TO CREATE PRINTED 
OR CLASSIC VOLUME MOULDS:

• Thermoformed moulds for chocolate mouldings
• Structured sheets for chocolate sweets or entremets
• Thermoformed blisters for chocolate plaques and decorations
• Moulds for desserts, individual desserts, roulades etc.
What else?
We have redesigned our thermoformed products:
They were previously designed in PVC. However, only 5% of 
PVC is currently recycled in Europe. So the time had come to 
concentrate our efforts on replacing it. We chose to replace it 
with PET, a 100% recyclable material that reduces our carbon 
footprint and limits energy consumption, while guaranteeing 
the same characteristics as PVC.

12
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Les moules en silicone
SILICONE MOULDS

PCB CRÉATION, C’EST UNE MANUFACTURE DOTÉE 
D’UN ATELIER “ SILICONE ” PERFORMANT.

Bureau d’études spécialisé, équipement de pointe, et mains 
expertes conçoivent et façonnent pour vous des moules en 
silicone uniques. Un nouveau service développé avec une 
ambition : vous rendre l’unique accessible.
Pas de minimum de commande, des frais d’outillage abordables, 
nous vous offrons une solution adaptée pour développer vos 
moules personnalisés ! 
• Moules pour bûches
• Moules pour entremets (individuels ou à partager)
• Moules pour décors
• Tampons...
Une seule limite : votre imagination !

PCB CRÉATION IS A PRODUCTION SITE WITH A 
HIGH-PERFORMANCE “SILICONE” WORKSHOP.

Design team, specialized equipment, and expert hands design 
and shape unique silicone moulds for you. A new service 
developed with one ambition: to make the unique accessible.
No minimum order, affordable costs, we offer you a suitable 
solution to develop your customized moulds!
• Moulds for logs
• Moulds for desserts (individual or to share)
• Moulds for decorations
• Stamps...
Only one limit: your imagination!

14
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La coloration
COLOURING

PCB CRÉATION, C’EST LA SOLUTION DE 
COLORATION ADAPTÉE À VOS ATTENTES :

Besoins techniques, contraintes réglementaires, ou tendances 
de naturalité, nous vous proposons diverses solutions de 
coloration, qui s’adaptent à vos besoins :
• Colorants (poudres et beurres de cacao)
• Colorants scintillants (poudres et beurres de cacao)
• Colorants non-azoïques
• Colorants sans E171
• Colorants d’origine naturelle
• Denrées alimentaires colorantes
• Solutions de coloration sans colorants
• Beurres de cacao 100 % fruit/végétal
• Aide à la coloration : Concept Easycolor

PCB CRÉATION OFFERS VARIOUS COLOURING 
SOLUTIONS ADAPTED TO MEET ALL YOUR 
EXPECTATIONS:

Technical requirements, regulatory limitations, or trends 
towards natural ingredients, our large colouring range will meet 
all your needs.
• Colouring agents (cocoa powders and butters)
• Sparkling colours (cocoa powders and butters)
• Non-azo colours
• E171-free colours
• Natural colours 
• Colouring foodstuffs
• Colouring solutions without dyes
• 100% fruit/vegetable based cocoa butters
• Colouring aid: Easycolor concept

16
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Les ingrédients fonctionnels
FUNCTIONAL INGREDIENTS

PCB CRÉATION C’EST ÉGALEMENT “ INGREDIUM ” : 
UNE GAMME D’INGRÉDIENTS FONCTIONNELS.

Ces derniers ont été minutieusement sélectionnés et formulés, 
en étroite collaboration avec des chefs cuisiniers et pâtissiers. 
La gamme est composée de cinq catégories de produits :
• Clean Label
• Texturants & Amidons
• Acides & Sels
• Emulsifiants & Stabilisants
• Sucres & Dérivés
Pour vous accompagner au mieux, nous mettons à votre 
disposition nos compétences et notre équipement de pointe, 
pour développer ou adapter vos recettes avec les produits de 
la gamme.

PCB CRÉATION IS ALSO SYNONYMOUS WITH 
“INGREDIUM”: A RANGE OF FUNCTIONAL 
INGREDIENTS.

These have been carefully selected and formulated in close 
collaboration with chefs and pastry chefs. The range consists 
of five product categories:
• Clean Label
• Texturisers & Starches
• Acids & Salts
• Emulsifiers & Stabilisers
• Sugars & Derivatives
In order to provide you with the best possible support, we place 
our skills and state-of-the-art equipment at your disposal to 
develop or adapt your recipes with the products in the range.
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