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Il était une fois, une belle histoire chocolatée...

Découvrez l’histoire improbable d’un Lapinou 
lonzinois qui a fait un tour du monde des médias. 
Il était une fois un gros méchant coronavirus 
qui sévissait dans le monde. Partout sur la 
planète, les hommes avaient été contraints de 
se terrer chez eux afin d’échapper à la menace.

Du fin fond d’un petit village belge, une petite 
chocolatière décida l’an dernier de faire 
sourire les petits et les grands enfants par un 
tour de passe-passe dont seul Lonzée, le pays 

des sorcières, avait le secret.

Son arme à elle c’était le chocolat ? Qu’il en 
soit ainsi : d’un coup de baguette magique, la 
chocolatière décida donc de vendre «Lapinou 
Confiné» et «Lapinou Solidaire» afin de 

soutenir le personnel médical de sa région.

Et la presse de trouver cela sympathique, 
amusant et utile. Et la presse de s’emballer. Avec 
des reportages au JT de la RTBF, à la télévision 
allemande et espagnole, puis des articles de 
presse de la Bulgarie à l’Inde, en passant par 
la Thaïlande, les États-Unis, l’Arabie ou même... 

l’Indonésie (si-si) !

Une histoire drôle, solidaire et improbable que 
vous retrouverez en vidéo sur 

cocoatree.shop/lapinou

“Le meilleur test Covid consiste
à croquer un morceau de chocolat chaque jour 

afin de vérifier qu’on a toujours du goût”

Vaccin
Atch’a Azteka

By



L’Atch’a Azteka
Le 1er vaccin belge (en chocolat) garanti  

“zéro risque, zéro polémique”

Mode d’emploi 
Chauffez une tasse de lait, plongez l’Atch’a Azteka, 

attendez qu’il fonde et dégustez : vous voilà vacciné 
contre toute forme de morosité ambiante !

Posologie
Une bonne dose à intervalles réguliers peut apaiser 
les plus agités des adultes et des enfants confinés.

Effets secondaires 
Dans certains cas extrêmes, on a pu observer un 
sourire béat chez des enfants très sensibles. Plus 
rarement chez les adultes, mais cela peut arriver.

Particularité
Atch’a Azteka est recommandé par toutes les 

agences sanitaires d’Europe. Pas de retard à craindre. 
Seuls les rappels sont attendus avec impatience.

Le vaccin en chocolat Atch’a Azteka
Parce qu’il vaut mieux en rire (un peu) que d’en pleurer (beaucoup)...

De Namur à Lonzée en passant par le Zimbabwe
mon histoire de “chocolatière aventurière”. 

Chocolâtrement vôtre,
Geneviève

De confinement en déconfinement, puis de reconfinement en redéconfinement, 
l’idée à germé de créer un vaccin contre la morosité capable de rendre le sourire 

à un ami, un employé ou un client éloignés. L’Atcha Azteka que vous tenez en main 
est le fruit de nombreuses années de recherches qui permettent aujourd’hui d’allier 
les propriétés anti-dépressives du chocolat, aux vertus de l’auto-dérision à la belge. 
Vous aussi, participez à la lutte contre la morosité : en direct ou par la poste, offrez 

l’Atch’a Azteka autour de vous !

Passionnée de saveurs, de traditions et de rencontres depuis toujours, j’ai eu le 
bonheur d’exercer ma passion au Zimbabwe pendant plus de 15 ans, où j’ai pu 

laisser libre cours à ma créativité, avant de décider de revenir “au pays”.

Je confectionne sur place depuis quatre ans déjà et il y a deux ans, j’ai souhaité 
ouvrir le lieu 4 après-midi par semaine pour une vente en direct de l’atelier.

Pour le bonheur de la créativité et des papilles, la chocolaterie est aujourd’hui 
devenue un lieu incontournable pour tous les gourmets (et les gourmands!) de la 
région, que j’ai plaisir à emmener vers des découvertes chocolatées toujours plus 
savoureuses. Quant à l’eshop qui a vu le jour pendant le 1er confinement, il me 

permet désormais d’envoyer ces douceurs bien au-delà de Lonzée. N’hésitez pas !

Même vacciné, 
pensez à porter votre masque correctement

La Chocolaterie de Lonzée : 
directement de l’atelier à vos papilles. 

Sur le site de Cocoatree, vous découvrirez aussi la collection de pralines artisanales 
de Geneviève Trépant, qui ont également vu le jour dans son atelier, situé au cœur 

d’un bien joli village belge : celui de Lonzée, près de Gembloux.


