
Quel bandit ce Père Noël ! 
 

Bravant toutes les règles de bienséance, le Père Noël a décidé cette année de réunir tous 
les plus beaux articles lifestyle et tendances dans un seul et même cadeau !... Pour Elle, 

pour Lui, ou encore, pour le Couple. 
 

Avec La Bandit Box, décidément, le Père Noël a plus d’un tour dans sa hotte pour éviter 
que ses lutins lui déclarent un Burn-out ! 

 

 
 
 

La Bandit Box, un concentré de sélections lifestyle 
et tendances pour Elle, Lui ou le Couple ! 
 
Bandit box [bãdi boks] nom féminin 
 
Définition issue des dictionnaires Petit Rubert et Maxi Lablonde 
 

(1) - Coffret cadeau rempli de 5 à 7 produits du quotidien auxquels personne n’a 
pensé. L'idéal pour se faire plaisir tous les mois. 
 

(2) - Boite à surprise personnalisée ayant pour but de ravir ses propriétaires tous les 
mois qu’ils soient homme, femme ou couple. 

 
(3) - Écrin indispensable pour découvrir une sélection attentive de toutes les 

nouveautés cosmétiques, gastronomiques, gadgets, mode, déco et bien plus 
encore pour 29,90 euros… 

 
(4) - Excellente idée afin d’offrir un présent à la personne de son choix à la fréquence 

et la convenance souhaitée. 
 
Synonymes : bonheur, surprise, allégresse, aubaine, avantage, béatitude, bien-être, 
bienfait, chance, contentement, délectation, régal, partage, enchantement, 
enivrement, euphorie, affliction, extase, félicité, gaieté, joie, ravissement, satisfaction, 
sérénité, amusement, distraction. 



 
 
 

La super pochette surprise des adultes 
 
Pour la 1ère fois, une box réunit des sélections, testées et approuvées, issues des univers 
mode, accessoires, cosmétique, lifestyle, fooding, high-tech... 
 
Lifestyle et tendance, La Bandit Box propose un concept original avec chaque mois des 
surprises diverses et variées déclinées autour d’une thématique - Boho Style, Pop Art, 
Automne Outdoor, Ethnique Chic, etc. 
 
Si La Bandit Box a tout de la pochette surprise de notre enfance, elle présente néanmoins 
une différence de taille... Ici, pas de produit au rabais, d’objets publicitaires ou 
d’échantillons : La Bandit Box ne comporte que de beaux accessoires trendy sélectionnés 
avec soin et des produits full size ! 
 
Pour ne pas faire de jaloux, la Bandit Box s’adresse à tous les adultes qui aiment les 
surprises ! 
 
- aux femmes : Bandit Box Elle ; 
- aux hommes : Bandit Box Lui ; 
- aux femmes et aux hommes qui aiment tout partager - Bandit Box Couple. 
 



 
 

 
 
 
Avec son approche fun et décalée et ses belles surprises à découvrir tous les mois, la 
Bandit Box est le cadeau idéal à offrir toutes celles et tous ceux que l’on aime... et 
pourquoi pas de ne pas commencer par soi ! 
 
 

Informations pratiques 
 
Abonnements, durées et tarifs : 
• 1 mois : 29,90€ 
• 3 mois : 89,70€ 
• 6 mois : 154,40 € 
• 12 mois : 299 € 

 
Frais de livraison : 2,50€ par box 
 
Formule Cadeau : Pour tout abonnement à offrir, un joli bon cadeau est à imprimer sur le 
site Labanditbox.fr. 
 

 



 
A propos de Delphine Hickenbick, fondatrice de La Bandit 
Box 
 
Diplômée d’un MASTER Marketing à l'ESG, Delphine Hickenbick débute sa carrière en tant 
que Responsable autopromotion chez MSN puis Responsable marketing / produit chez 
Homelidays. 
 
Lors d’une soirée entre amis, quelques semaines avant Noël, Delphine constate qu’ils 
partagent tous le manque d'idées originales, le faible d’enthousiasme concernant les 
cadeaux et la peur de se tromper... L’idée d’une pochette surprise pour adulte version 
lifestyle et tendance, pour elle, pour lui ou pour le couple, où chacun trouve son 
bonheur, commence à germer dans l’esprit de l’entrepreneuse. 
 
Après avoir créé plusieurs entreprises e-commerce, Delphine Hickenbick lance le groupe 
Galaxie box, et la marque La Bandit Box. 
 
 
 

Pour en savoir plus 
 
Site web : http://www.labanditbox.fr 
 
Contact presse 
 
Delphine Hickenbick 
Mail : lebandit@outlook.com 
Tél. 06 84 45 74 94 


