
Nouveauté – Pour toutes les coquettes, une 

box maquillage à (s’)offrir d’urgence pour 

moins de 10 euros 

Depuis quelques années, les box beauté séduisent de plus en plus de Françaises, en 
quête de nouvelles tendances à découvrir et de nouveaux produits à tester. 

Mais une fois passée l’excitation de la surprise, on commence à regretter d’avoir 
payé 15€, 20€ ou plus encore, pour une boîte contenant essentiellement des 
échantillons... 

Heureusement, pour toutes les beauty addicts qui veulent se faire plaisir sans 
fâcher leur banquier, il existe désormais My Crazy Box... 

 

http://www.mycrazybox.fr/
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My Crazy Box : la box 100% make-up et 100% full-
size, accessible à toutes ! 

Pour toutes celles qui aiment... 

le maquillage de qualité et de marque, 
faire de nouvelles découvertes MakeUp, 

tester des produits tendances, 
revendiquer leur personnalité, 

être séduites et agréablement surprises... 

Il est temps de craquer pour My Crazy Box ! 

 

A contre-courant des box beauté dont les prix s’envolent sans rajouter un gramme 
de produits, My Crazy Box propose dans un univers pop, coloré et fun, une offre 
essentielle, au rapport qualité/prix imbattable. 

Déclinant tous les mois une nouvelle thématique, My Crazy Box contient 4 à 5 
produits de maquillage, en taille réelle (full size), sélectionnés auprès de belles 
marques françaises et internationales de notoriété... à seulement 9,50 euros/mois 
pour une valeur réelle en magasin de 50€ ! 
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Tout mon maquillage dans ma boîte à lettres 

Vernis tendances, mascaras impeccables, rouges à lèvres glamour, fards 
surprenants, blushs pétillants... Essentiels, incontournables ou originaux, tous les 
produits de maquillage se donnent rendez-vous dans My Crazy Box pour surprendre, 
charmer et sublimer toutes les coquettes ! 

Dans My Crazy Box, il y a par exemple... 

• 1 vernis rouge tendance Gemey Maybelline NY 
• 1 fard à paupière nude superbe L’Oréal 
• 1 mascara noir indispensable Nivea 
• 1 rouge à lèvres magnifique Yessensy 
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• 1 crayon pour les yeux Yessensy 
• 1 foulard canon 

 

... soit 5 produits de maquillage et 1 accessoire mode, tout pour être la plus belle ! 

Informations pratiques 

Abonnements, durées et tarifs : 

• 1 mois : 9,50€ 
• 3 mois : 28,50€ 
• 6 mois : 57,00€ 
• 12 mois : 104,50€ 

Frais de livraison : 3€ par box 

En bref, My Crazy Box, c’est 

- la box beauté la moins chère du marché ; 

- des produits de qualité en full size ; 

- un packaging fun et des thèmes qui osent ; 

- et en ligne, des vidéos pour des tutos parfaits. 

http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2017/11/20171106130333-p4-document-oxkb.jpg


 

My Crazy Box... 100% makeup, 100% full size, 100% plaisir !  

  

A propos de Delphine Hickenbick, fondatrice de My 
Crazy 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 fonde le 
groupe Galaxie box, et sa première marque La Bandit Box. Portée par le succès de 
cette première expérience, elle lance une nouvelle box maquillage à tout petit 
prix, My Crazy Box, pour que chaque femme ait le droit de se chouchouter sans se 
ruiner ! 
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Pour en savoir plus 

Site web : http://www.mycrazybox.fr 

Contact presse 

Delphine Hickenbick 

Mail : lebandit@outlook.com 

Tél. 06 84 45 74 94 
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