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" JARDINEZ, SANS VOUS
PRENDRE LE CHOU ! "

COMMENT L’IDÉE A-TELLE GERMÉ ?
LA BOX
EN CHIFFRES
50 000 personnes sur
30 000 jardini.er.ère.s en herbe !
Une équipe de 4 salariées
Une box 100%
200 000 sachets de graines bio
vendus chaque année

Un jour de mai 2015, Julie, future fondatrice de La Box à
Planter se rend compte qu'elle ne sait même pas
comment pousse l’aubergine qui se trouve dans son
assiette. D’où viennent les légumes que nous mangeons
quotidiennement ? À quelle saison poussent-ils ?
Une chose est sûre, ce n’était pas sur les étals des
supermarchés que Julie allait trouver les réponses à ses
questions. Le constat était sans appel : nous étions pour
la plupart complètement déconnecté.e.s de la nature et
de notre alimentation. Qu’à cela ne tienne, deux mois
plus tard Julie lançait la première Box à Planter !
Rendre les gens plus épanouis et heureux en les
reconnectant à la nature, voilà son ambition. Les saisons
s’enchaînent et ne se ressemblent pas. 4 ans plus tard,
elles sont 5 à faire germer chaque jour de nouvelles idées
pour accompagner les 30 000 jardinier.ère.s qui ont déjà
adopté la main verte !

PETITE BOÎTE, GRANDES
VALEURS.
Chez La Box à Planter, on ne badine pas avec le respect de
l’humain et de l’environnement. L’engagement
écologique, c’est l’essence même du projet, voilà
pourquoi :
Toutes les graines sont biologiques, françaises et
reproductibles.La box est conçue à partir de matériaux
100% recyclés et recyclables, sans papier ni emballage
superflus.
La box est produite dans un rayon de 200km et
l’intégralité des produits sont Made in France.
Au sein de l’entreprise, la bienveillance, le partage et la
transparence sont de mise.

CONCRÈTEMENT, LA BOX
À PLANTER C’EST QUOI ?
Un abonnement pour recevoir chez soi une box chaque
saison, un cadeau 100% écoresponsable à (s)’offrir !
Pour qui ? Les novices comme les jardini.er.ère.s
expérimenté.e.s
À cultiver où ? Sur les balcons ou au jardin.
Pourquoi ? Vivre au rythme des saisons et déguster ses
précieuses récoltes !
Un livret plein de
conseils et de
bonnes astuces

ET SI ON NE
VEUT PAS
S'ABONNER ?
Le site
www.laboxaplanter.com
propose également des
coffrets de jardinage
thématiques. Apéro bio,
Jardin merveilleux, il n’y
a plus qu’à choisir, semer
et laisser la nature faire
le reste !
Pour que les
jardinier.ère.s en herbe
ne manquent de rien, le
site propose également
une sélection exclusive
d’objets en édition
limitée à chaque saison,
ainsi qu’un choix de pots
pour des plantes en
pleine forme !

Une surprise
naturelle et
utile au
potager

5 sachets de
graines
biologiques,
françaises et
reproductibles

"Très bonne expérience, les livrets
explicatifs sont super sympa,
l’équipe est agréable et très
réactive. Nous suivons les
indications et nos graines
poussent bien”

" On ne veut pas avoir l’air de prendre le melon, mais nous
n’avons pas à rougir de notre produit !"
Si vous voulez en savoir plus, contactez
Manon Depauw
Responsable Presse & Partenariats
0672560596
manon@laboxaplanter.com

- Caroline“Du Bonheur en Boîte !!!”

- Annie“Facile à offrir, Vivement que ça
pousse!”
- Antony-

