
Sakina Family Box : une box spécial Halloween de jeux 
de cartes accompagnée d'une dégustation de friandises 

Chaque année, Halloween est l'occasion idéale pour les enfants comme pour les 
parents de dévorer tout un tas de bonbons ! C'est également l'occasion de s'amuser 
en famille et entre amis. 

Défis, challenge, quiz et sucreries sont au programme de la Sakina Family 
Box spécial Halloween ! 

La Sakina Family Box, c'est avant tout la première box de jeux de cartes 
accompagnée d'une dégustation de gourmandises à partager en famille ou entre 
amis. 

Comme aime à le dire Sakina, fondatrice de Sakina Family Box : 

Les bonbons sont à consommer, les cartes sont à collectionner… Et le plaisir 
est à partager !  
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Une box spécial Halloween 

La Sakina Family Box, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement la première box 
de jeux de cartes avec dégustation de gourmandises pour partager un moment en 
famille ou entre amis. 

C'est avant tout une box créée par une famille, pour les familles ! Exit les 
téléphones portables et les écrans, le but est de se rassembler pour passer un 
moment joyeux en famille. 

Dans la box, il y a une dizaine de confiseries complétées par une dizaine de cartes 
sur lesquelles challenges et quiz mettront à l'épreuve ceux qui tentent de déguster 
les bonbons. C'est aussi une bonne dose de bonne humeur pour un moment 
agréable en famille. 

Sakina précise : 

C’est une box pensée et créée par une famille. Elle est assez unique car 
c’est la seule qui propose à la fois des jeux et des dégustations à plusieurs. 

La box a également un rôle éducatif, car les jeux sollicitent les connaissances et la 
culture générale des joueurs. 
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Un geste en faveur du handicap 

Acheter la Sakina Family Box, c'est aussi l'occasion de faire un geste en faveur du 
handicap. Pour chaque box vendue, 1€ est reversé à une association d'aide et de 
soutien aux enfants handicapés. 

L'acheteur pourra choisir quelle association il souhaite soutenir parmi une liste 
proposée. 

La box a de ce fait aussi un rôle social, dont le but est de sensibiliser le plus de 
personnes possible sur la vie et le quotidien d'un enfant porteur d'un handicap. Ce 
sujet est particulièrement important pour Sakina et toute sa famille, puisque l'une 
de ses filles est handicapée. 

Informations pratiques sur la box spécial Halloween 

Pré-ventes à partir du : 19 Septembre 2018 

Pour accéder aux pré-ventes : https://sakinafamilybox.com 

Prix : 19,99€ 

Une box achetée = 1€ reversé en faveur d'une association pour le handicap  

A propos de Sakina et sa famille 

Sakina est une jeune femme de 35 ans et maman d'une fratrie de 6 enfants, 
Claudine, Hanifa, Hikma, Farouati, Mohammed et Hardisson. 

Tous ensemble et aujourd'hui accompagné de son conjoint Carlos, ils animent une 
chaîne de divertissement familiale sur Youtube en proposant des contenus 
amusants et créatifs tels que des vlogs, des jeux, des challenges et des 
dégustations. Ils réalisent également deux web-séries où chacun joue son propre 
rôle : "Galère d'une mère" et "C'est la famille", dans lesquelles on découvre tout ce 
qu'il y a de plus ordinaire ou non dans une famille, dans des scènes 
rocambolesques où chacun peut se reconnaître. 

La Sakina Family a su rapidement créer une réelle affinité avec sa communauté qui 
rassemble aujourd'hui plus de 280 000 abonnés. 

La famille a eu envie de matérialiser ces moments de jeu et de partage et d'en 
faire bénéficier le plus grand nombre en imaginant un concept dans lequel on 
pourrait à la fois jouer et tester des gourmandises. Ainsi est née la première Sakina 
Family Box ! 

Forte du succès de la première box sortie pour Noël l'an dernier, la Sakina Family a 
décidé de réitérer l'expérience en proposant cette fois-ci une box spécial 
Halloween. 

https://sakinafamilybox.com/


A plus long terme, l'objectif de la famille est de proposer des boxes plus 
régulièrement, tout en prenant soin d'y ajouter des surprises et des jeux toujours 
plus originaux. Par la suite, elle souhaiterait proposer des abonnements réguliers 
qui permettraient de soutenir durablement les associations en faveur du handicap. 

 

Pour en savoir plus 

Site web : http://sakinafamilybox.com/ 

Pré-vente box : http://sakinafamilybox.com/ 

Chaine 
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC6CSmj3c8fvXTZ9cQX2j_1g/featur
ed 

Contact presse 

Marcia Gomes Martins 

E-mail : contact@sakinafamilybox.com 

Tél. : 06 09 76 37 26 
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