LA 1ÈRE BOX
DÉNICHEUSE DE
PRODUITS
LOCAUX DES

Hauts-de-france
PRÉSENTATION

L'APPROCHE
Se faire plaisir dans un quotidien souvent mené par la routine est primordial.
Depuis des années le phénomène des box s'est amplifié mais reste malgré
tout dominé par une loi de surconsommation. Avec des produits récurrents ,
que l'on n'utilise pas ou peu et qui encombrent nos placards. L'idée est de
ramener la box à son but primaire: se faire plaisir.
Le tout en valorisant une consommation éthique et raisonnée.
Fini la "fast-fashion", La Box du coin favorise le circuit court, le commerce
local et les petits créateurs. Les clients box du coin deviennent ainsi des
consomm'acteurs qui privilégient dorénavant les achats éthiques , locaux et
responsables.
Le tout pour une expérience découverte et une idée originale pour offrir un
cadeau.

Croire au pouvoir du local

NOTRE CONCEPT
Des Box saisonnières trimestrielles et des Box
évènement (fêtes des mères, saint valentin , Noel
etc)
4 produits de qualité dans des thématiques
récurrentes (gourmand, beauté, lifestyle, zéro
déchet)
Basée sur le plaisir et la découverte, la convivialité
chère aux Hauts de France
Un site véritable guide vers une transition de
consommation locale, éthique, et zéro déchet, un
annuaire de producteurs locaux .

NOTRE AMBITION, FAIRE DE LA BOX DU COIN
LA PORTE PAROLE DES PRODUCTEURS
LOCAUX !

FONCTIONNEMENT
Des Box disponibles à l'unité
et en pré-commande

Pour se faire plaisir où à offrir !

LE COIN DES AVIS
Salut, c'est ma toute première
commande et sachez que je suis très
fière de ce que j'ai reçu. Cela permet
aux nouvelles/anciennes entreprises à
se faire connaître. Ce concept est très
intéressant

Pour moi la meilleure des box : tout m’a
plu 😊

Mélanie B

Aude C

NOS ENGAGEMENTS
Depuis 2021 La Box du Coin chouchoute ses clients avec les produits des Hauts-deFrance.
Tous les jours on s’inspire , on fouine, on part à l’aventure pour leur dénicher les
pépites locales !
Exit les frites et la bière (bon d’accord il y aura parfois de la bière) – La Box du Coin
va au delà des clichés pour réinventer la vision des Hauts de France .
Chaque produit est rigoureusement sélectionné, goûté et testé pour leur garantir la
meilleure expérience. Chaque talent peut trouver sa place dans la Box : entreprise
renommée, PME/PMI ou petit créateur.
A la Box du Coin on sait que ce n’est pas la taille qui compte !

AINSI NOUS NOUS ENGAGEONS À LEUR FAIRE DÉCOUVRIR
DES PRODUITS ISSUS D’ENTREPRISES LOCALISÉES DANS LES
HAUTS-DE-FRANCE, QUI PERMETTENT L’EMPLOI DE
PERSONNES DE LA RÉGION
DES PRODUITS IMAGINÉS DANS LES HAUTS-DE-FRANCE
DES MARQUES EN ACCORD AVEC NOS VALEURS

1 BOX, 4 THÉMATIQUES
BEAUTÉ
Crèmes, sérums, gommages, savons, maquillage...
Pour le jour ou pour la nuit , une routine de soin
complète et éthique tout au long de l'année.

Leur beauté révélée !
NOS PARTENAIRES

LIFESTYLE
Bijou, bougie, maroquinerie, illustration,
décoration, accessoire de mode...

Autant de beaux objets pour leur faire plaisir ou pour offrir !
NOS PARTENAIRES

GOURMAND
A boire ou à croquer, sucrés ou salés.
Pour le petit déjeuner, l'apéro ou le diner.
Seul ou entre amis.

Sont ils prêt(e) à succomber à vos gourmandises ?
NOS PARTENAIRES

ZERO DECHET
Cure oreille, Bewrap, paille en bambou, brosse à dents,
gourde, coton démaquillants, sachet à thé, sac à vrac...

On les accompagne dans une transition zéro déchet , bénéfique
pour eux et pour la planète!
NOS PARTENAIRES

NOTRE RAISON D'ÊTRE
PROPOSER une expérience nouvelle et la
découverte de producteurs locaux qui travaillent le
terroir et innovent sur un certain nombre de critères
de production / création.
PERMETTRE de gagner du temps : 4 produits
thématiques dans chaque box.
(S’)OFFRIR des produits originaux et tendances
DONNER de la fierté par l’appartenance à une
communauté qui participe au développement du
circuit court (producteurs locaux) et au
changement de consommation, qui fait sa transition
vers le zéro déchet.
PARTAGER les pépites de sa région : on découvre,
on teste, on offre, on partage !

NOS VALEURS
DONNER DU SENS
CONSOMMER PLUS RAISONNÉ DONC RESPECT DE
L’ENVIRONNEMENT
PARTAGER DES BONS MOMENTS / CONVIVIALITÉ/
PLAISIR
QUALITÉ DE L’ARTISANAT LOCAL, DES MATERIAUX
UTILISÉS / SELECTION
S’IMPLIQUER POUR SA RÉGION ET ÊTRE
AMBASSADEURS DE SA REGION
SAVOIR-FAIRE ET SAVOIR-ÊTRE / AMITIÉ
PRIX RAISONNABLE / JUSTE PRIX / COMMERCE
ETHIQUE

La Box du Coin, c’est LE rendez-vous surprenant
avec des producteurs locaux de la région Hauts de France.

“GRÂCE A NOTRE BOX,
DEVENIR LES PORTES
PAROLES DES ENTREPRISES
LOCALES,
DES CRÉATEURS ET
PRODUCTEURS
DES HAUTS-DE-FRANCE "
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