
QUELLE MERVEILLEUSE 
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Franchement, on a beau réfléchir mais, hormis peut-être si l’on nous 
annonçait une nouvelle diffusion du Club Dorothée, on ne voit 

aucune nouvelle pouvant davantage nous remémorer les plus doux 
souvenirs de notre enfance que le comeback prochain de l’iconique pépite 
Merveilles du Monde. Oui, oui, vous ne rêvez pas, après 15 ans d’absence, 
le chocolat incontournable des goûters des kids ayant grandi dans les 
années 80/90 s’apprête à faire son retour en rayons. Une nouvelle que l’on 
doit à la volonté d’Amélie Coulombe et Alexandre Kanar (les créateurs de 
la pépite Krokola qui propose depuis 2021 en GMS un chocolat pour les 
enfants aussi sain que savoureux) qui avaient à cœur de faire revivre cette 
marque mythique de leur jeunesse. C’est peu de dire que leur initiative va 
faire de nombreux heureux, des milliers de personnes espéraient depuis 
longtemps cette bonne nouvelle, plusieurs pétitions en ligne avaient 
d’ailleurs été publiées dans ce sens, preuve de l’affection toujours intacte 
qu’on porte aujourd’hui encore à cette tablette de chocolat reconnaissable 
à bien des égards !

Sa version 2023 sera en effet fidèle en tous points à ce qui faisait la 
singularité de Merveilles du Monde, à commencer bien entendu par 
ce majestueux lion venant orner le pack, la promesse d’un moment 
d’évasion en plus d’un instant gourmand. Quoi de plus logique en même 
temps puisqu’avec ce chocolat, on est depuis toujours félins pour l’autre, 
n’est-ce pas ?! En ouvrant son étui en carton, quelle émotion en redécouvrant 
ces impressionnants animaux sauvages en relief sur chaque grand carré, 
véritable signature visuelle de Merveilles du Monde. En fermant les 
yeux un instant, on a de nouveau 8 ans ! On se souvient avec nostalgie 
que, lorsqu’on était petit, on s’amusait à croquer tout autour de la forme 
pour terminer notre dégustation par l’animal en lui-même, un plaisir 
régressif auquel on s’adonnera bien volontiers aujourd’hui encore 
(que voulez-vous, nous sommes restés de grands enfants !). Dès la première 
bouchée, on replonge dans nos tendres souvenirs, en se délectant de la 
finesse d’un délicieux chocolat. Que l’on se tourne vers la recette classique 
au lait noisettes et amandes pilées que l’on a tous connue, ou que l’on se 
laisse tenter par la nouvelle déclinaison au chocolat noir, nul doute que tous 
les baroudeurs du goût, petits et grands, y trouveront leur compte ! 

Une aventure transgénérationnelle comme on les aime (les enfants 
qui se régalaient dans les années 80 de Merveilles du Monde sont 
aujourd’hui eux-mêmes d’heureux parents), à savourer de 7 à 107 ans ! 
Mais Merveilles du Monde ne serait pas Merveilles du Monde sans ses 
incontournables cartes « animaux » ! Vous aussi vous les collectionniez 
dans la petite boîte rouge lorsque vous étiez gamin ?! À l’époque 
(il n’y avait pas internet, c’était un autre temps que voulez-vous !), elles 
représentaient de fantastiques fenêtres ouvertes sur le monde, l’occasion 
d’apprendre plein de choses passionnantes sur les majestueux animaux 
peuplant la planète tout entière. Une dimension pédagogique encore plus 
primordiale aujourd’hui face aux enjeux environnementaux qui attendent la 
nouvelle génération. Merveilles du Monde propose une collection exclusive 
de maxi cartes basée sur l’incontournable jeu Défis Nature de Bioviva, éditeur 
pionnier de jeux de société sur la nature et l’environnement. Ces différentes 
cartes permettent de découvrir les caractéristiques et informations étonnantes 
concernant les animaux sauvages ou végétaux en danger d’extinction. Avec 
toutes ces dernières précieusement collectées à chaque dégustation d’une 
tablette (on s’échangera à la récré celles qu’on aurait éventuellement eu en 
double), on s’imagine volontiers vétérinaire ou même grand explorateur, 
partant à l’aventure pour une expédition inoubliable à l’aide de notre paire de 
jumelles ! 

Un voyage aussi gourmand qu’extraordinaire à partager en famille et qui se 
révèle d’autant plus appréciable en découvrant les nouveaux engagements 
de Merveilles du Monde, résolument en adéquation avec les enjeux de 
l’époque. Parce qu’ils souhaitaient protéger les Merveilles du Monde, 
Amélie et Alexandre ont sélectionné pour leurs tablettes - fabriquées en 
France dans la Loire - des fèves de cacao issues du commerce équitable, 
certifiées Fairtrade/Max Havelaar pour garantir une juste rémunération 
et de meilleures conditions de travail pour les producteurs. Pour une 
action encore plus concrète quant à la préservation de la biodiversité et 
des animaux sauvages, Merveilles du Monde s’engage aussi en faveur de 
l’environnement et intègre le collectif 1% for the Planet en reversant 1% de 
son chiffre d’affaires annuel à des associations agréées, notamment Hisa et 
Jane Goodall Institute. Bref, pas le moindre doute possible, le grand retour de 
Merveilles du Monde est sans conteste la première bonne nouvelle de 2023 ! 

LE CHOCOLAT 

PRÉFÉRÉ 
DE NOTRE 
ENFANCE EST 

DE RETOUR !

LES TABLETTES MERVEILLES DU MONDE SERONT DISPONIBLES EN AVANT-PREMIÈRE À LA GRANDE ÉPICERIE DE PARIS 
À PARTIR DU 15 FEVRIER 2023 PUIS EN GMS À PARTIR DE MARS 2023.
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NOUVEAU
Tablette Merveilles du Monde
2 références disponibles (Noir & Lait), 2€49*

*Prix moyen constaté
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