5 ans et 40 000 jardini.er.ère.s plus tard, La
Box à Planter déploie ses feuilles !
DES NOUVEAUTÉS POUR JARDINER SANS SE PRENDRE LE CHOU !
5 ans, ce n'est pas rien ! Depuis la naissance de La Box à Planter en juillet 2015, la prise de conscience
écologique ne fait que grandir. Le jardinage n'a jamais été aussi essentiel, alors pour célébrer son
anniversaire, La Box à Planter a repensé tout son site web. Une navigation plus fluide, des menus réorganisés et un design 2.0. Tout est pensé pour faciliter la vie des jardini.er.ère.s en herbe ! Mais La "Green
Team" ne s'est pas arrêtée à son site : Les produits aussi se sont refait une beauté, et des tas de nouveautés
sont à venir dans les prochaines semaines !

UN NOUVEAU DESIGN POUR L'ICONIQUE
BOX JARDINAGE !
Révolution pour la 21ème box de saison ! C'est une box jardinage
totalement inédite qui arrivera chez les abonné.e.s de La Box à
Planter cet été. Cela fait des mois que l'équipe travaille sur ce
projet avec la graphiste Alice Constantin. Pour cette nouvelle box
de saison, les abonné.e.s découvriront un design entièrement
revu, un livret de conseils clair et esthétique et des sachets qui
donnent envie de filer au potager ! Une chose par contre ne
change pas : les valeurs environnementales et sociales de
l'entreprise. Une box conçue à moins de 100 km de ses bureaux
nantais, en carton et papier recyclables et recyclés, conditionnée
par un ESAT (établissement réservé à l’insertion professionnelle de
personnes en situation de handicap)partenaire.

DES PRODUITS EXCLUSIFS POUR
CONTINUER L'AVENTURE !
Pour prolonger l'expérience au potager, La Box à Planter a créé
des coffrets de graines thématiques. Jardin d'aromates, Apéro
100% bio, il y en a pour tous les goûts ! Mais l'équipe a aussi pensé
aux jardini.er.ère.s plus aguerri.e.s. Elle propose donc depuis le
printemps des sachets de graines à l'unité. La crème de la graine,
un condensé des meilleures variétés testées ces 5 dernières
années ! Pour couronner le tout, la "Green Team" sélectionne
chaque saison 3 produits exclusifs autour du jardinage. Des
engrais 100% naturels, des accessoires pour développer sa main
verte ou encore des livres à lire au potager. Que du beau, du bio
et du Made in France évidemment !
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