
Le premier Calendrier de l’Avent du Vin 

est lancé par VineaBox 

Les box, ces coffrets livrés à domicile contenant une sélection de produits, ont un 

succès fou en France. Aujourd’hui, il en existe plus de 250, et 400 000 Français 

seraient abonnés à une ou à plusieurs box. Gastronomie, thés, bières, maquillages, 

vêtements, bio, mariage, bébé, collants… il y en a pour tous les goûts. 

Dans ce marché en plein essor, certains concepteurs de box n’hésitent pas à jouer 

sur l’originalité pour se démarquer. C’est le cas de Rebecca Mativet, qui lance la 

première box VineaBox « calendrier de l’Avent » sur le thème du vin. 

Ce joli cadeau à offrir ou à s’offrir, pour changer des traditionnels chocolats, 

prouve que les calendriers de l’Avent ne sont pas uniquement destinés aux 

enfants ! 

 

Un calendrier de l'Avent signé VineaBox 

À l’occasion des fêtes de fin d’années, VineaBox dévoile son nouveau produit : un 
calendrier de l’Avent du vin, qui permet de découvrir 12 surprises les semaines 
précédant Noël. Avec ce nouveau concept, jamais encore réalisé en France, 
Rebecca, grande amatrice de vin, souhaite réinventer le système des box et faire 
découvrir de bons vins au plus grand nombre. Tous les deux jours, on ouvre une 
nouvelle case, et on révèle un vin surprise. 
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Le calendrier de l’Avent VineaBox est disponible en pré-commande et sera expédié 
au mois de novembre, pour une réception avant la fin du mois. 

 Le calendrier contient 12 vins blancs et rouges, ainsi que d’autres surprises. 
 Chaque vin est accompagné d'une fiche d'informations sur le vigneron, le vin 

et des conseils de dégustation et des accords met-vin. 
 Les vins ont été testés et sélectionnés par le comité de dégustation de 

VineaBox, puis approuvés par ses clients. 
 Le calendrier pèse environ 16 kg et mesure 42,5 x 32 x 32,8cm 
 Prix : 99 € jusqu’au 15 octobre inclus, puis 129 €. Frais de ports : 13,90 €, 

non inclus. 

 

Le concept VineaBox 

VineaBox est une box entièrement consacrée à l’univers du vin. Tous les mois, les 
abonnés reçoivent deux ou trois bouteilles sélectionnées par un comité de 
dégustation composé de novices et d'experts, ainsi que des fiches de dégustation et 
des vidéos pour découvrir le vin autrement. Ils peuvent ensuite commander leurs 
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vins « coup de cœur » pendant les ventes privées organisées par VineaBox sur son 
espace « Shop », en bénéficiant de tarifs préférentiels. 

L’abonnement est résiliable à tout moment. Trois formules sont proposées : 
478,80 € pour un an, 257,30 € pour six mois, et 134,70 € pour trois mois. 

 

À propos de Rebecca Mativet 

Rebecca Mativet n’en est pas à son coup d’essai en matière de box : cette véritable 
épicurienne connait par ailleurs très bien le 
monde de la gastronomie française. 

Après avoir racheté VineaBox en 2013, elle a 
créé « La boite du fromager », une box dédiée 
à l’univers du fromage, qui contient quatre 
fromages sélectionnés par un fromager expert. 

Rebecca s’est lancée dans l’aventure de 
l’entrepreneuriat en 2013, après avoir travaillé 
pendant dix ans dans des cabinets d’audit et de 
conseil. Fascinée par la « foodtech », cette 
alliance du numérique et de la gastronomie, 
elle crée en 2015, en parallèle de VineaBox et 
de La Boîte du fromager, un blog consacré à ce 
sujet, intitulé foodtech-mag.com. 
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Le lancement du calendrier de l’Avent Vineabox s’inscrit dans une volonté de faire 
évoluer le concept « box » de VineaBox vers d’autres thématiques, comme les 
accords vins-fromages. 

 

Pour en savoir plus 

Site internet : http://www.vineabox.com/ 

Facebook : https://www.facebook.com/VineaBox/ 

Contact : Rebecca MATIVET 

Email : rebecca.mativet@gmail.com 

Téléphone : 06 15 76 37 94 
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