
The Coffret : Offrez The Cadeau parfait
avec la box entièrement personnalisable

Composez une box sur mesure...et laissez le 
bénéficiaire choisir son cadeau !

Vous connaissez les coffrets cadeaux qui permettent au bénéficiaire de choisir un loisir 
ou une destination vacances ? Terriblement pratiques, ils ont malgré tout un énorme 
défaut : ils sont conçus par quelqu'un qui ne connaît pas celui ou celle qui va recevoir le 
cadeau.  Il y a pire : cela peut donner le sentiment qu'il s'agit d'un cadeau par défaut, 
sans réelle recherche.

Heureusement, une jeune start-up française vient d'inventer The Coffret : un coffret 100
% personnalisable pour que l'heureux destinataire de la box puisse choisir ce qui lui plait 
vraiment. Vous n'aurez plus jamais peur de décevoir !

10 idées cadeaux à choisir parmi plus de 2000 articles de déco, mode, 
gastronomie, loisirs, arts de la table…

Avec The Coffret, c'est vous qui sélectionnez les 10 produits qui vont composer votre box
!  Vous n'avez que l'embarras du choix : il y a plus de 2000 produits dans la Boutique, 
dont 70 % au moins conçus et fabriqués en France.

Pour vous aider dans votre recherche, vous pouvez filtrer en fonction du profil du 
bénéficiaire (sexe, personne seule ou couple, tranche d'âge, centres d'intérêts....).

Lorsque votre box est composée, vous choisissez le style de votre livret (nature, 
artistique, gourmand....), puis vous personnalisez le contenu avec votre nom, celui du 
bénéficiaire de la box et un message que vous écrivez librement. A chaque étape, vous 
pouvez prévisualiser le livret. Lorsque vous êtes satisfait(e) du résultat obtenu, vous 
validez votre commande et le tour est joué !



 
Et si vous ne voulez pas laisser le choix au bénéficiaire, vous pouvez accéder librement à
la boutique en ligne pour acheter séparément le ou les cadeaux de votre choix.

Focus : Des idées cadeaux originales pour la Fête des Mères
Vous êtes en panne d'inspiration pour la Fête des Mères ? Voici quelques exemples d'idées
cadeaux que vous pourriez rajouter dans votre box :

La plante murale "Flowerball" orange par Flowerbox

Cette composition végétale stabilisée est une invention géniale !

Elle est destinée à être accrochée directement sur un mur, comme un cadre végétal, et 
elle ne demande aucun entretien : il n'y a même pas besoin de l'arroser...

Elle est composée de céramique émaillée et de lierre, de sala, de tiki, d'amarante et de 
phylica orange. Dimensions : 15 cm x 15 cm.



 
La Théière électrique

Un cadeau parfait pour toutes les amatrices de thé et de tisane !
Facile à manipuler et à nettoyer, elle fonctionne aussi bien avec le thé/la tisane en 
feuilles et en sachet.

 
La lampe à poser grise avec abat-jour imprimé

Très élégante, cette lampe à poser grise comporte un abat-jour décoratif en tissu, orné 
d'arabesques et portant l'inscription "Maison fondée en 1845". Hauteur : 55 cm.



 
Une œuvre d'art : la Photographie du Lac Cachemire par Philippe CAP

Pour décorer mais aussi pour offrir une œuvre qui a une histoire et  qui peut prendre de 
la valeur avec les années !

Philippe CAP est photographe professionnel. Chacune de ses photographies n'est tirée 
qu'en quelques exemplaires signés, numérotés, et vendus avec un certificat 
d'authenticité.

Le cliché du Lac Cachemire est au format 20 x 30 cm ; il est livré encadré (cadre : 37 x 
47 cm).

 

The Coffret : la success story d'une start-up française

A l'origine du projet, il y a une situation vécue ! En décembre 2012, Christophe Revault 
(26 ans) est encore commercial logiciel pour IBM Irlande. Comme tout le monde, il veut 
préparer ses cadeaux de Noël mais il peine à trouver des idées et il ne veut pas prendre 
le risque de décevoir.



C'est à ce moment là qu'il imagine The Coffret... Mais pour concrétiser ce concept à la 
fois révolutionnaire et grand public, il a besoin de renforts  : Gaëtan Faure (25 ans, 
responsable des achats), Romain Mikula (22 ans, référencement et community 
management) et Geoffrey Stein (22 ans, responsable technique),  viennent le rejoindre 
dans cette aventure. Un peu plus tard, l'équipe s'agrandit encore avec l'arrivée de Gaëlle
Faure, qui devient la responsable communication.

Lancé le 17 octobre 2013, The Coffret compte aujourd'hui plus de 2000 produits dans la 
boutique.  D'ici 3 mois, il y en aura environ 4000.  Au vu de l'engouement autour de ce 
concept, ils ont déjà lancé une nouvelle offre B to B pour remercier les collaborateurs, 
les salariés, les clients, les fournisseurs...

Les coffrets vont de 39 € à 499 €. Une nouvelle offre à 29€ sera rajoutée prochainement.

Le délai d'envoi des coffrets personnalisés est lui même très court : comptez 3 jours.

L'originalité de leur idée leur a valu d'être finalistes du concours 101 projets organisé par Xavier Niel, Marc
Simoncini et Jacques-Antoine Granjon (le fondateur de Vente-Privée.com).

 

Contact Presse

Les journalistes ayant un projet éditorial se verront offrir un coffret à 49 € !

The Coffret SAS

Christophe Revault

Tel : 04 82 37 52 64

E-mail : christophe@the-coffret.com 

Site web : www.the-coffret.com

mailto:christophe@the-coffret.com
http://www.the-coffret.com/
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