
Volez la vedette au père noël 

avec la Bandit Box 

 

La mode et les "must-have", nous les voyons de loin, sur les podiums, dans la rue et 

dans les magazines. Mais entre travail, famille et vie quotidienne, les Français ont 
du mal à trouver le temps de shopper les derniers produits tendances. 

Pour que le meilleur de la mode arrive directement à leur domicile, La Bandit 
Box propose des abonnements mensuels à mettre sous le sapin de tout son 
entourage le soir de noël. 

Référence en matière de box de MODE, La Bandit Box rappelle ses atouts et 

annonce l’arrivée de son coffret spécial noël : la box PREMIUM. 

 

 

 

http://www.labanditbox.fr/
http://www.labanditbox.fr/


Et si la course aux cadeaux de noël n’était plus 
nécessaire ? 

Avec l’approche des fêtes de fin 
d’année arrivent aussi les soucis de 
choix des cadeaux.  

Bien sûr, Noël est une fête qui 
comprend le plaisir d’offrir et de 
recevoir mais c’est également une 
période de courses effrénées.  

Décoration, nourriture, et cadeaux à 
trouver pour la famille et les amis… Le temps n’est pas extensible et les idées de 
cadeaux non plus. 

Comment faire plaisir à son entourage sans se tromper, femmes et hommes ? 

Comment trouver le cadeau qui conviendra à coup sûr, celui qui ne sera pas laissé 
au fond d’un placard, prêté ou revendu ? 

Celui-là même qui marquera les esprits et qui, pourquoi pas, prolongera le plaisir 
de la surprise plusieurs mois durant ? 

Pour satisfaire tous les hommes et les femmes modernes, La Bandit Box leur envoie 
à domicile le meilleur des Tendances du moment en matière de mode, lifestyle, 
accessoires, cosmétiques… selon le profil de l’abonné. 

Un abonnement mensuel sur-mesure à offrir largement pour noël, à moins de 
faire le choix du cadeau plus complet encore en optant pour la box PREMIUM. 



Définition de "Banditbox" selon le Petit Rubert et le 
Maxi Lablonde 

 

  

Bandit Box : [bãdi boks] nom féminin – 2013 

 Sens 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. 

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

 Sens 3 - Ecrin indispensable pour découvrir une sélection attentive de 
toutes les nouveautés cosmétiques, gastronomiques, gadgets, mode, déco et 
bien plus encore pour 29,90 euros… 

 Sens 4 - Excellente idée afin d’offrir un présent à la personne de son choix 
à la fréquence et la convenance souhaitée. 

 Sens 5 - Ceci n’est pas une blague ! 

 

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. 



Véritable pochette surprise pour les grands 

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 ! 

 

Un concentré de sélections du lifestyle et des tendances d’aujourd’hui, testées et 
approuvées par une équipe de professionnels. 

   Pour ne pas faire de jaloux, la Bandit Box s’adresse à tous les adultes qui 
aiment les surprises ! 

Elle se décline en 4 propositions et s’adresse aux femmes, aux hommes, aux 
couples et aux familles. 



 

Les abonnements sont disponibles pour 1, 3, 6 ou 12 mois, à partir de 29.90€. 

Pour chaque offre d’abonnement Bandit Box, le client précise le profil de l’abonné. 
Les produits proposés sont adaptés en fonction des critères sélectionnés. 

  

La Bandit Box PREMIUM spéciale noël 

Pour tous les Français à la recherche d’un cadeau mode et lifestyle plus complet 
encore, les équipes de La Bandit Box ont mis au point une Box Spéciale 
Automne/Hiver en édition limitée... 

 

Cette Bandit Box nommée « PREMIUM » permet d’offrir en une seule fois tout ce 
qui se fait de mieux dans les mondes de la mode, des accessoires, des produits 
cosmétiques, des gadgets et même de la gastronomie.  

Tant de produits divers et complémentaires, réunis dans une seule et même box 
pour un cadeau hors du commun.  

La marque annonce : 

« Nous n'allons pas vous dévoiler précisément ce qui se trouve dans la box 
premium, c'est une surprise, mais nous pouvons vous dire qu'elle est remplie des 

produits indispensables de cet Automne/Hiver ! » 

La Bandit Box PREMIUM coûte 89.90€ et comprend 150€ de cadeaux ! 



A propos de Delphine Hickenbick, 
fondatrice de La Bandit Box 

Diplômée d’un MASTER Marketing et formée dans de grandes entreprises du web, 
Delphine est une passionnée de voyage et de découvertes en tous genres. 

C’est lors d’une soirée entre amis, quelques semaines seulement avant Noël, que 
Delphine fait un triste constat : ses amis et elle 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 trouverait 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. Galaxie box est aussi la 
marque porteuse de la Box Voyageuse et de My Crazy Box. 

La Bandit Box souhaite conquérir le cœur des français pour offrir au plus grand 
nombre la touche mode qui leur manque. La société ambitionne donc de créer une 
communauté de globe-fashionistas, prête à découvrir et à porter fièrement les 
nouvelles tendances. 

  

Pour en savoir plus 

Site internet : http://www.labanditbox.fr 

Box de Noël : http://www.labanditbox.fr/box-noel-cadeau-noel-premium 

Contact Presse 

Delphine Hickenbick 
galaxiebox@outlook.fr 
Tel : 06 84 45 74 94 
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