Communiqué de presse de lancement, septembre 2016

Le coffret 100% Bio ou Naturel

Lancé au mois de septembre par une jeune entrepreneuse valaisanne, Biobox est le tout premier coffret, made in
Switzerland, dédié à la beauté et au bien-être, 100% Bio ou Naturel. Les box « aussi appelées coffrets » sont un concept
encore peu connu en Suisse, mais largement répandu en France.
Simple et amusante, la Biobox offre la possibilité de s’abonner afin de recevoir chaque mois un coffret surprise de
produits de beauté 100% Bio ou Naturels. Maquillage, soins corporels, cure de détox ou encore super-aliments, chaque
box contient entre 6-7 produits, grand format. Le contenu n’est jamais dévoilé à l’avance, ce qui crée l’effet de surprise.

L’idée

Sensibiliser et faire plaisir. La Biobox se distingue en voulant attirer l’attention des femmes sur les nombreux méfaits
des produits de beauté qu’elles utilisent quotidiennement, tout en leur faisant découvrir chaque mois une sélection
de produits Bio ou Naturels. En effet, ce domaine est encore très mal desservi en Suisse. Le site révolutionne également
l’idée un peu terne et vieillotte qu’on ce fait des cosmétiques Bio et Naturels. Le tout sous forme de coffret, à recevoir
une fois par mois.

Biobox et les produits locaux

Rencontrer et travailler avec des fabricants locaux suisses nous tenais à cœur dans le concept Biobox. Nous souhaitions
partager et faire découvrir ces produits exceptionnels fait artisanalement tout près de chez nous ! Des produits souvent
oubliés, qu’il est possible de retrouver uniquement chez le fabricant ou dans certaines boutiques bio.

S’abonner ou faire plaisir

Le coffret ce décline sous forme d’abonnement sans engagement ou de cadeau à offrir. Le site se veut simple en
donnant la possibilité aux clientes de gérer leur abonnement selon leurs désirs. Découvrir une seule box ou profiter
des nouveaux produits toute l’année, c’est elles qui décident. En un clic, l’abonnement est mis « en pause », sans aucun
délai d’attente ni conditions.
Pour plus d’information, rendez-vous sur www.biobox.ch ou info@biobox.ch
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