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Il a suffi d’une fleurette pour me faire fondre et me faire basculer dans le monde de PCB.
J’ai été ébloui par cet univers fait de guimauve, de chocolat, de diamants de sucre, 
de papillons de chocolat blanc, de paillettes étoilées d’or et d’argent.
Intégrer les décors PCB dans mon travail de barman a été une révélation, une évidence ;
ils allient plusieurs qualités dont la beauté et la facilité de leur mise en oeuvre. 
Très vite, en quelques instants et sans préparation particulière une décoration en « Cuir de
fruit », en guimauve ou en chocolat, suffit à embellir et donner une autre dimension à un
simple espresso ou un cocktail.
Découvrez les décors PCB et donnez à vos boissons la fantaisie qu’elles méritent.
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DÉCORS POUR BOISSONS CHAUDES

HOT BEVERAGE DECORATIONS
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Fins et légers, les petits carrés de chocolat noir et blanc se posent directement sur la mousse d’un café,
chocolat, cappuccino, latte… Les carrés de chocolat fondent doucement et se mêlent délicieusement à
la boisson. Ces décors font également merveille sur des cocktails, avec ou sans alcool, nappés de crème
fraîche…

Thin and light squares of dark and white chocolate that can be placed directly on the foam of a coffee,
hot chocolate, cappuccino, latte… The squares slowly melt and mix deliciously with the beverage. These
decorations also work a treat in cocktails, with or without alcohol, that are topped with whipped cream…

DÉCORS EN CHOCOLAT

CHOCOLATE DECORATIONS
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CB862 - 336 Carrés Extra fin en chocolat blanc
8 motifs assortis
336 Extra Thin White Chocolate Squares
8-pattern Assortment

CN890 - 336 Carrés Extra fin en chocolat noir
              8 motifs assortis
              3336 Extra Thin Dark Chocolate Squares
               8-pattern Assortment
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La guimauve et les boissons chaudes sont faites pour s’entendre ; il n’y a rien de meilleur que d’attendre
quelques secondes pour déguster le mélange de guimauve et de café ou de chocolat chaud. 
Les décors en guimauves se posent indifféremment sur un espresso, café Mocha, cappuccino, chocolat…
Les motifs « Latte Arte » sont un petit clin d’oeil aux artistes de cette belle discipline. Les décors se déclinent
en 2 diamètres (30 et 40 mm) pour satisfaire aux différentes tailles de boissons chaudes.

Marshmallow and hot beverages were made for each other; there’s nothing better than waiting a few 
seconds to enjoy the mixture of marshmallow and coffee or hot chocolate. Marshmallow decorations 
can be placed on an espresso, mocha, cappuccino or hot chocolate. The “Latte Arte” patterns are 
a nod to the art of the barista. These decorations are available in 2 diameters (30 and 40 mm) to fit 
different cup sizes.

DÉCORS GUIMAUVE

MARSHMALLOW DECORATIONS
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GM70 - 288 Ronds 3 cm en guimauve
             9 motifs assortis
            288 3 cm Marshmallow Discs
             9-pattern Assortment



9



10



11

GM71 - 144 Ronds 4 cm en guimauve
             9 motifs assortis
            144 4 cm Marshmallow Discs
             9-pattern Assortment
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DÉCORS POUR BOISSONS FROIDES
& COCKTAILS

COCKTAILS & COLD DRINKS
DECORATIONS
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Les tranches et demi-tranches en guimauve se prêtent à toutes les fantaisies. Elles permettent de décorer des cocktails très
rapidement. Très légères, elles se placent sur une brochette ou apposées sur une tranche de fruit, de légume. 
Elles tiendront parfaitement sur des boissons consistantes (Milk-Shake, Smoothies,…) 
La guimauve au goût délicatement sucré, associée à un fruit ou légume, offre en bouche un contraste étonnant et subtil.

Marshmallow slices and half-slices lend themselves to all sorts of fantasies. They let you decorate cocktails in a flash. 
So light they can be placed on a stick or on a slice of fruit or vegetable. They will sit atop thicker drinks (milkshakes, 
smoothies…). The delicately sweet taste of marshmallow is a subtle yet delicious surprise when associated with 
a fruit or vegetable.

LES TRANCHES DE FRUITS EN GUIMAUVE

MARSHMALLOW FRUIT SLICES
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GM72 - 144 Ronds 4 cm en guimauve
3 couleurs assorties

            144 4 cm Marshmallow Discs
             3-colour Assortment

GM73 - 288 Ronds 3 cm en guimauve
             3 couleurs assorties
            288 3 cm Marshmallow Discs
             3-colour Assortment

1 - GM74 - 240 Demi-tranches en guimauve
                  240 Marshmallow Half-Slices
2 - GM75 - 240 Demi-tranches en guimauve
                  240 Marshmallow Half-Slices

3 - GM76 - 240 Demi-tranches en guimauve
                  240 Marshmallow Half-Slices
4 - GM77 - 240 Demi-tranches en guimauve
                  240 Marshmallow Half-Slices

1 2 3 4
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Les fleurettes de guimauve s’utilisent de la même manière que les tranches de fruits en guimauve ; elles se 
déposent également sur un cocktail mousseux ou nappé de crème fraîche, elles peuvent s’accrocher 
à une feuille de menthe, à une tige de citronnelle légèrement humectée d’eau, ou être apposées sur une tranche de fruit
ou de légume.
Leur utilisation est infinie ; elles apportent aux boissons la poésie et la douceur de la guimauve.

Marshmallow flowers are used in the same way as the marshmallow fruit; just drop them on top of a foam or cream topped
cocktail. With a touch of water, these flowers can stick to a mint leaf or even a citronella stem. There’s no limit to how they
can be used to bring a touch of poetry and sweetness to your drinks.

LES FLEURS EN GUIMAUVE

MARSHMALLOW FLOWERS
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GM78 - 288 Fleurettes en guimauve
             6 motifs assortis
             288 Marshmallow Flowers
             6-pattern Assortment

GM79 - 288 Feuilles en guimauve
3 tailles assorties

            288 Marshmallow Leaves
             3-shape Assortment

GM44 - 324 Fleurettes en guimauve
15 motifs assortis

            324 Marshmallow Flowers
             15-pattern Assortment

GM80 - 288 Ronds en guimauve
             288 Marshmallow Discs



19



20

Ces décors fruités sous forme de feuilles 39 x 23 cm ou de formes finies se composent de pulpes de fruit soigneuse-

ment sélectionnées et d’un gélifiant d’origine végétale, sans adjonction de colorant ou d’arôme.

Leur principal atout : leur texture incroyablement souple. Faciles à manipuler, ils s’adaptent à toutes les formes,

et peuvent être apposés sur des tranches de fruits ou de légumes, et même sur les contenants eux-mêmes (verres,

assiettes ...). Ils sont déclinés en versions lisses et formées, et en versions structurées (ornées de reliefs).

These fruity decorations that come in 39 x 23 cm sheets or finished shapes are made of carefully 

selected fruit pulps and a plant-based gelling agent, without any added colours

or flavours. They stand out thanks to their incredibly flexible texture. Easy to handle,

they fit any shape and can be placed upon slices of fruits or vegetables and even

on the containers themselves (glasses, plates…). They are available in smooth

sheets or shapes and in relief structured versions. 

LES CUIRS DE FRUITS FRUIT LEATHERS

TA75 - 380 Fleurettes en Cuir de fruits Mangue-Passion
            2 formes assorties
           380 Mango-Passion Fruit Leather Flowers
           2-shape Assortment

TA77 - 380 Fleurettes en Cuir de fruits Fruits Rouges
           2 formes assorties
          380 Red Berry Fruit Leather Flowers
           2-shape Assortment
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TA74 - 330 Cœurs en Cuir de fruits Mangue-Passion
           4 formes assorties
           330 Mango-Passion Fruit Leather Hearts
           4-shape Assortment

TA78 - 330 Cœurs en Cuir de fruits Fruits Rouges
           4 formes assorties
          330 Red Berry Fruit Leather Hearts
           4-shape Assortment

TA73 - 240 Feuilles en Cuir de fruits Mangue-Passion
           3 formes assorties
          240 Mango-Passion Fruit Leather Leaves
           3-shape Assortment
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Les Cuirs de fruits « Structurés » se découpent, selon les besoins, 
à l’aide de ciseaux, couteau, emporte-pièces… ils s’associent 
aux fruits, légumes ou toute autre matière comestible. 
Mais on peut aussi en habiller l’intérieur ou l’extérieur d’un verre ; 
il suffit d’humidifier très légèrement un des deux cotés avant de 
l’appliquer sur   le contenant.

“Structured” fruit leathers can be cut with scissors, a knife or 
a cookie-cutter. They can be used with fruits, vegetables or any
other edible. But we can also line or cover a glass, just moisten 
the side before applying to the container.

LES CUIRS STRUCTURÉS

STRUCTURED LEATHERS
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TA58 - Cuir de fruits Arabesques
Mangue-Passion
10 Feuilles 39 x 23 cm

           Arabesque Fruit Leather 
           Mango-Passion
           10 Sheets 39 x 23 cm

TA59 - Cuir de fruits Points
Mangue-Passion
10 Feuilles 39 x 23 cm

          Points Fruit Leather 
           Mango-Passion
           10 Sheets 39 x 23 cm

TA62 - Cuir de fruits Arabesques
Fruits Rouges
10 Feuilles 39 x 23 cm

           Arabesque Fruit Leather 
Red Berry 

           10 Sheets 39 x 23 cm

TA63 - Cuir de fruits Points
Fruits Rouges
10 Feuilles 39 x 23 cm

          Points Fruit Leather 
Red Berry 

           10 Sheets 39 x 23 cm

TA81 - Cuir de fruits Arabesques
Mojito
10 Feuilles 39 x 23 cm

           Arabesques Fruit Leather 
Mojito

           10 Sheets 39 x 23 cm

TA82 - Cuir de fruits Points
Mojito
10 Feuilles 39 x 23 cm

           Points Fruit Leather 
Mojito

           10 Sheets 39 x 23 cm
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Les papillons symbolisent le renouveau et la légèreté. Les papillons en chocolat existent en différents motifs et coloris, 
ils sont proposés en différents motifs et tailles. Plusieurs solutions d’utilisation : l’une d’elle consiste à glisser la base
du papillon dans une boule de fruit confit légèrement entaillé et placée sur le bord du verre.

Butterflies symbolize renewal and lightness. Chocolate butterflies are available in different patterns and colours as well 
as sizes and can be used in many ways. For instance, slide the butterfly base into a ball of candied fruit and place on 
the rim of a glass.

LES PAPILLONS BUTTERFLIES

CB577 - 110 Sujets en chocolat
               10 motifs et tailles assortis
              110 Chocolate Butterflies
              10 Pattern and Size Assortment

CB821 - 120 Sujets BB
              12 motifs et tailles assortis
             120 BB Butterflies
              12 Pattern and Size Assortment



Un diamant en sucre sur le fond d’un cocktail ou d’une flûte de champagne apporte une belle luminance 
à la boisson. Les diamants peuvent aussi se disposer sur une tranche de fruit, une confiserie…
Ils sont très résistants à la fonte, et sont proposés en différents coloris et tailles. 

A sugar diamond at the bottom of a cocktail or a champagne flute brings an added sparkle to the drink.
Diamonds can also be laid out on a slice of fruit or candy. 
They are highly resistant to melting and are available in 4 sizes and 3 colours.

LES DIAMANTS EN SUCRE

SUGAR DIAMONDS
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  1.  DS53  -   224 Diamants en sucre, ± Ø 0,6 cm

  2.  DS01  -   224 Diamants en sucre, ± Ø 1 cm

  3.  DS02  -   224 Diamants en sucre, ± Ø 1,4 cm

  4.  DS20  -   30 Diamants en sucre, ± Ø 2,5 cm

  5.  DS54  -   224 Diamants en sucre, ± Ø 0,6 cm

  6.  DS39  -   224 Diamants en sucre, ± Ø 1 cm 

  7.  DS32  -   224 Diamants en sucre, ± Ø 1,4 cm 

  8.  DS41  -   30 Diamants en sucre, ± Ø 2,5 cm 

  9.  DS55  -   224 Diamants en sucre, ± Ø 0,6 cm

10.  DS38  -   224 Diamants en sucre, ± Ø 1 cm

11.  DS31  -   224 Diamants en sucre, ± Ø 1,4 cm

12.  DS40  -   30 Diamants en sucre, ± Ø 2,5 cm 

  1.  DS53  -  224 Sugar Diamonds, ± Ø 0,6 cm

  2.  DS01  -  224 Sugar Diamonds, ± Ø 1 cm

  3.  DS02  -  224 Sugar Diamonds, ± Ø 1,4 cm

  4.  DS20  -  30 Sugar Diamonds, ± Ø 2,5 cm

  5.  DS54  -  224 Sugar Diamonds, ± Ø 0,6 cm

  6.  DS39  -  224 Sugar Diamonds, ± Ø 1 cm 

  7.  DS32  -  224 Sugar Diamonds, ± Ø 1,4 cm 

  8.  DS41  -  30 Sugar Diamonds, ± Ø 2,5 cm 

  9.  DS55  -  224 Sugar Diamonds, ± Ø 0,6 cm

10.  DS38  -  224 Sugar Diamonds, ± Ø 1 cm

11.  DS31  -  224 Sugar Diamonds, ± Ø 1,4 cm

12.  DS40  -  30 Sugar Diamonds, ± Ø 2,5 cm 

2

3

4

10

11

12

6

7

1 5 9

8



1 RUE DE HOLLANDE - BP 67 - 67232 BENFELD CEDEX - FRANCE
Tél. 33 (0)3 88 587 333 - Fax. 33 (0)3 88 587 334
Service Export / Export Dpt : 33 (0)3 88 587 336 

pcb.creation@pcb-creation.fr
pcb-creation.fr
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