
Box Minceur : la box qui aide à mincir 

tout en se faisant plaisir ! 

Nous sommes tous confrontés à un moment de notre vie – ou au gré des saisons, 
comme à l’approche des fêtes de fin d’année – à quelques kilos en trop. Mais un 
régime est-il vraiment la solution ? 

Convaincue que la contrainte et l’absence de plaisir imposés par un régime 
conduisent inévitablement à la reprise de poids, Marina a créé les Box Minceur. 

 

 

Véritable programme à la carte pour mincir sans régime, la Box Minceur allie 
pédagogie et plaisir pour permettre à chacun d’adopter de nouvelles habitudes 
alimentaires, trouver son rythme et son alimentation, pour se libérer à vie des kilos 
en trop.... Et pour tous les gourmands, dont elle fait partie, Marina a même 
imaginé la  BOX MINCEUR #GOURMAND. 

https://box-minceur.com/product/box-minceur-gourmand-reequilibrage


 



 

Concilier gourmandise et minceur, c’est possible et 
facile avec la BOX MINCEUR #GOURMAND ! 

Face à quelques kilos en trop, la première idée est souvent celle du régime. Et 
généralement ça marche. Enfin, le temps du régime. Car après, tout se 
complique... Une fois les contraintes levées et le plaisir de bons petits plats 
retrouvé, bonjour la reprise de poids ! Commence alors une spirale infernale, le 
yoyo des kilos... 

Marina connaît parfaitement cet engrenage perte et reprise de poids. Elle confie, 

Je suis ce qu’on appelle un “bon appétit”, une épicurienne, en 
bref, je mange beaucoup et je suis gourmande. Cela ne m’a pas 
aidé à avoir une ligne svelte et j’ai bataillé de nombreuses 
années pour perdre du poids, tiraillée entre mon amour pour les 
bonnes choses et l’envie d’avoir une silhouette fine. Jusqu’au 
jour où j’ai décidé de me prendre en main, vraiment. 

Au fil de ses nombreuses lectures et recherches, Marina s’interroge, comprend les 
causes de son surpoids et commence à modifier son alimentation.  



En 3 mois, elle perd 8 kilos, qu’elle n’a jamais repris. Autour d’elle, sa 
métamorphose suscite un vif intérêt, tout le monde veut connaître son secret ! 
Après avoir accompagné avec succès plusieurs personnes de son entourage, 
Marina décide de partager ses astuces « magiques » avec le plus grand nombre et 
se rapproche d’une diététicienne. 

Ensemble, elles lancent Box Minceur, avec une idée simple, une philosophie 
respectueuse de chacun et un concept innovant : 

Chez Box Minceur, nous pensons qu’il est plus utile de 
comprendre pourquoi nous avons pris du poids et d’apprendre des 
méthodes simples pour retrouver et garder la ligne, que de faire 
un régime. En fonction des profils de chacun, chaque box permet 
de se défaire facilement et en douceur de ses mauvaises 
habitudes alimentaires pour effectuer un travail en profondeur 
sur les graisses et kilos superflus. 

 

 

Pédagogie et plaisir 

#Gourmand, #Sportif ou #Anti-cellulite, chaque gamme Box Minceur a été conçue 
sur le principe d’un programme 3 en 1, incluant : 
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- 1 e-book minceur pour apprendre à devenir et rester mince ; 

- 1 complément alimentaire différent chaque mois pour booster la perte de poids ; 

- 4 produits et/ou outils différents chaque mois pour adapter de nouvelles 
habitudes et garder la ligne. 

 

La méthode Box Minceur élaborée par Raquel notre diététicienne 
repose sur ce que nous appelons l’apprentissage et le 
rééquilibrage. Parce que le surpoids est plurifactoriel, notre e-
book est un outil clé pour amener chacun à s'interroger 
honnêtement sur les raisons de son surpoids et à choisir soi-
même les mauvaises habitudes dont on est prêt à se défaire.  

Les produits de la box, rigoureusement sélectionnés par Raquel 
en fonction des différents profils, permettent en parallèle de 
découvrir de nouvelles habitudes, pour améliorer 
progressivement son quotidien et adopter une alimentation et un 
rythme de vie plus sains, et de garder la motivation intacte au fil 
des mois. 
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Zoom sur la BOX MINCEUR #GOURMAND 

Spécialement conçue pour réguler l’appétit et les sensations de faim, la BOX 
MINCEUR #GOURMAND contient tous les outils et produits indispensables à une 
perte de poids progressive, en douceur, sans frustration. 

Raquel, diététicienne Box Minceur confie, 

La gourmandise n’est pas un vilain défaut, elle est signe de vie et 
de plaisir. Mais dès lors que les grignotages, repas trop gras, trop 
sucrés deviennent démoralisants et responsables d’une prise de 
poids, il est important de savoir rééquilibrer son alimentation. 
Grâce à des outils et des produits spécialement pensés pour 
favoriser la détox, mobiliser les réserves de masse grasse et 
booster le métabolisme, la BOX MINCEUR #GOURMAND est idéale 
pour tous les gourmands et épicuriens ! 
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En plus de l’e-book minceur, la BOX MINCEUR #GOURMAND contient : 

• 1 complément alimentaire différent chaque mois (Chrome, Chitosan.) pour 
réguler l’appétit, déstocker les graisses, diminuer les tissus adipeux, etc. ; 

• 1 infusion minceur pour détoxifier, drainer... ; 
• 1 aliment minceur ou « super aliment » (graines de Chia, Psyllium…) pour 

découvrir une nouvelle alimentation ; 
• 1 outil minceur pour adopter facilement un nouveau quotidien ; 
• 1 produit surprise pour accélérer les résultats. 
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Informations pratiques 

 

3 formules au choix : 

• 1 mois, pour perdre de 1 à 4 kg, pour un coup de fouet 
• 3 mois, pour perdre de 1 à 8 kg, pour retrouver sa ligne avec plaisir 
• 6 mois, pour perdre plus de 8 kg, pour une action en profondeur « au revoir 

à jamais, kilos en trop » 

A partir de 27,99€/mois 
Prélèvement mensuel automatique, résiliable à tout moment. 

  

A propos de Marina 

 

Après avoir quitté les bancs de l’école à 16 ans, Marina reprend ses études en cours 
du soir jusqu'à obtenir un DESMA (Bac + 3 Marketing). Passionnée par 
l’entrepreneuriat, elle renonce par la suite à son poste de Chef de projet dans une 
petite agence de communication pour lancer en 2012, la marque de maillot de Bain 
ZOO&CO. 
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Après deux années très enrichissantes, et 8 kilos perdus à jamais, elle décide de 
débuter une nouvelle aventure entrepreneuriale et crée, en 2016, Box Minceur. 

Portée par un succès grandissant, elle ambitionne d’atteindre les 1000 abonnés 
d’ici la fin 2018. 

Pour en savoir plus 

Site web : https://box-minceur.com/ 

BOX MINCEUR #GOURMAND : https://box-minceur.com/product/box-minceur-
gourmand-reequilibrage 

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

Contact presse 

Marina le Niger 

Mail : marina@box-minceur.com 

Tél. 06 50 91 83 66 
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