
 



Nwaj veut dire ``nuage`` en créole haïtien... 
 

NWAJ est une chocolaterie-confiserie contemporaine qui parcourt les mondes 
du chocolat, de la confiserie, de la pâtisserie et crée des guimauves dans l’air 
du temps. 
 
NWAJ utilise exclusivement des fruits et légumes frais, des herbes aromatiques 
au fil des saisons, des épices du monde entier, du chocolat de qualité et des 
alcools choisis avec soin. 
 
Les guimauves NWAJ sont de vraies mignardises et se dégustent en une seule 
bouchée. Tel un nuage, la guimauve NWAJ est légère, douce et laisse un vrai 
sentiment de bonheur en bouche. 
  



À l’origine : 2 sœurs, 2 grandes gourmandes ! 
 

Alice et Dédé, les deux fondatrices de NWAJ sont soudées par une passion 
commune : la gourmandise. 

A l’origine de NWAJ, leur volonté de manger des guimauves qui les feraient 
soupirer d’aise, qui les étonneraient et les feraient voyager. 

Les deux sœurs commencent par s’intéresser à la recette traditionnelle de la 
guimauve, puis à son évolution dans le temps. Initialement composée d’un 
nombre limité d’ingrédients bruts, cette confiserie s’est peu à peu transformée 
pour devenir un produit très chimique. 

 

Le défi était donc double : comment créer une guimauve savoureuse et sans 
produits chimiques ? L’aventure NWAJ était lancée ! 
 
  



Nos guimauves artisanales 
 

                    
     

    

    

    

    

Saturne 

Caramel et Fleur de sel 

0,85 cts l’unité 

Agate 

Café et Cardamome 

0,85 cts l’unité 

Havane 

Cacao et Poivre de la 

Jamaïque 

0,85 cts l’unité 

Caprice 

Pomme et Fenouil 

0,85 cts l’unité 

Nil 

Carotte et Cumin 

0,85 cts l’unité 

Hardi 

Betterave et Basilic 

0,85 cts l’unité 

Mimosa 

Citron et Curcuma 

0,85 cts l’unité 

Sienne 

Thé Chaï 

0,85 cts l’unité 

Aurore 

Safran et Rose 

1 euro l’unité 

Neige 

Vanille de Tahiti 

1 euro l’unité 

Paraiso 

Rhum blanc de la Guadeloupe 

et Noix de coco 

1 euro l’unité 

Saule 

Thé Matcha 

1 euro l’unité 

Paloma 

Pamplemousse et Fève Tonka 

1 euro l’unité 

Mojito 

Rhum blanc de la Guadeloupe, 

Citron vert et Menthe 

1 euro l’unité 

Narcisse 

Fruit de la passion 

1 euro l’unité 



Pour déguster les guimauves Nwaj… 
 

 

➢ LA COMMANDE VIA LE FORMULAIRE CONTACT DU SITE INTERNET 

Minimum de commande : 48 guimauves de la même saveur. Les guimauves NWAJ sont fabriquées à la commande et chaque 
fournée est constituée d’une cinquantaine de guimauves. Nous vous garantissons ainsi une fraîcheur optimale et constante.  
 
Présentation : 6 sacs confiseries de 8 guimauves, une présentation en coffret cadeau est possible sur devis. 
 
Règlement :  par Paypal ou par virement bancaire. La commande n’est prise en compte qu’après réception du paiement.  
 
Livraison : 

- par chronopost dans un délai de 4 jours ouvrés. Les frais de port sont en sus : 16,50 € 

- par colissimo dans un délai de 7 jours ouvrés. Les frais de port sont en sus : 4,95 € à 7,65 € en fonction du poids. 

- En retrait gratuit sur rendez-vous, en semaine, à notre laboratoire : Château de Nanterre, 4 rue Becquet, 92000 Nanterre. 

 

 

➢ NOS DISTRIBUTEURS ET BOUTIQUES EPHEMERES 

Inscrivez-vous à notre newsletter pour connaître en avant-première nos distributeurs, les dates et lieux de nos boutiques 
éphémères et recevoir toutes nos actualités.  
 
 
Retrouvez NWAJ en ligne : www.nwajparis.fr , www.facebook.com/Nwaj.Paris/ , www.instagram.com/nwaj_paris/  
 
 

http://www.nwajparis.fr/
http://www.facebook.com/Nwaj.Paris/
http://www.instagram.com/nwaj_paris/

