«
Jungle
Bells
»
Un an de graines au potager !
Un abonnement à La Box à Planter ?
Le concept est simple : une box jardinage à chaque saison pour cultiver sur un balcon ou dans un jardin ! Tous
les 3 mois, les abonné.e.s reçoivent une sélection de graines de légumes, aromates et fleurs comestibles, bio,
françaises et reproductibles. Le tout se cultive facilement grâce un livret de conseils jardinage et d’idées recettes. L’accompagnement se poursuit chaque mois par mail de nouveaux conseils. Un vrai jardinage 2.0 !

Le coffret cadeau de Noël
Pour Noël, l’équipe de La Box à Planter a imaginé un coffret à offrir le soir de Noël ! Ce coffret contient :
Une carte cadeau pour activer 1, 2 ou 4 saisons d’abonnement
Un manuel pour adopter la main verte plein de conseils jardinage pour commencer son potager
Un sachet de graines accompagné de sa fiche conseil
Le tout enveloppé dans un papier cadeau écologique sur lequel vous pouvez écrire un petit mot !

Pourquoi c’est un cadeau qui change ?
Une jolie attention pour les jardins et balcons
Adaptée aux débutant.e.s comme aux plus expérimenté.e.s
Un jardinage moderne, décomplexé et sans prise de chou
Un joli emballage cartonné avec un grand espace pour écrire un mot personnalisé.

Un cadeau éco-responsable … c’est pas des salades !
Un cadeau utile, écologique et qui a du sens : cultiver des semences anciennes, bio et françaises
Un cadeau qui dure : des graines reproductibles à récolter et à semer d’une année sur l’autre.
Un cadeau Made In France, conçu et assemblé à Nantes

Un cadeau naturel 2.0
À chaque saison, de nouveaux conseils dans la boîte mail
Une communauté de 1000 jardinie.è.r.es toujours prêt.e.s à s’entraider sur un groupe privé

Jusqu’à la dernière minute ?
En 2 clics, et jusqu’au dernier moment, il est possible d’offrir un abonnement à La Box à Planter grâce aux cartes
cadeaux pdf à imprimer juste avant le grand soir !

Les chiffres clés
			
		Une communauté de 40 000 personnes sur Facebook et Instagram		
		

70 000 box envoyées

Une équipe de 8 personnes

Nos ventes sont multipliées par 10 à chaque Noël

(par rapport aux autres mois de l’année !)
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Lauréate du Prix Moovjee

2016

L’Occitane de 15 000 box
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