My Crazy Box : la box de maquillage la moins
chère du marché
Une box est le moyen idéal de recevoir une sélection de produits, choisis par des
professionnels et prêts à l’emploi. S’il y a bien un domaine dans lequel les femmes
n’aiment pas perdre de temps, c’est bien le choix du maquillage.
My Crazy Box est la box de maquillage la moins chère du marché. Elle propose des
produits de grande qualité, testés et approuvés, mais toujours à petit prix. Un
cadeau idéal à offrir ou à s’offrir à l’occasion de la SaintValentin.

Le maquillage, une affaire de temps... et de budget !
En 2017, 57% des femmes utilisaient du maquillage au moins une fois dans la
semaine contre 62% en 2013 selon l’étude globale menée par Kantar Worldpanel.
Autre chiffre marquant, le nombre de produits vendus a quant à lui sensiblement
baissé. Cette enquête démontre que de plus en plus de femmes simplifient leur
routine en utilisant moins de produits. Elles sont désormais à la recherche de
qualité et non de quantité. Mieux vaut avoir un
fidèle vernis à ongles, résistant et indémodable,
plutôt qu’une trousse garnie de vernis bas de
gamme.
Aussi, les femmes qui se maquillent le savent bien,
le maquillage demande du temps. Même dans un
magasin spécialisé, choisir un produit parmi des
dizaines, voire des centaines d’autres, n’est pas
facile. Et après le choix du produit vient son temps
d’utilisation. Au quotidien, les Françaises ont besoin
de produits efficaces, qui s’appliquent facilement et
tiennent toute la journée.
Face à ce constat, My Crazy Box a fait le pari fou de proposer à toutes les
Françaises une box de maquillage remplie chaque mois des meilleurs produits
cosmétiques du moment, à un tarif défiant toute concurrence. Un cadeau qui
convient à tous les âges et qui s'adapte à tous les budgets.

Une Box 100% Make Up, 100% Full Size !
My Crazy Box, c'est une box qui contient chaque mois 4 à 5 produits de Maquillage.
Ces produits, vernis, rouge à lèvres, mascara… sont des produits sélectionnés pour
leur qualité, leur tenue et même leur provenance : seulement du Made in France,
Europe et USA.
My Crazy Box c'est aussi du Full-Size, du grandeur nature. Pas de place pour les
mini-formats ou les échantillons donnés gratuitement en magasin. Cette box
contient de vrais produits que vous pouvez ensuite retrouver en magasin si vous le
souhaitez.
Enfin, My Crazy Box, c'est à la fois Tendance et Facile à porter, avec des tutoriels
pour réaliser le maquillage parfait, avec les conseils de professionnels de la
beauté.

La box My Crazy Box possède le meilleur rapport qualité prix du marché. Chaque
coffret renferme près de 40€ de produits, dans une box vendue à 9.50€. La marque
propose également dans chaque box de petits goodies amusants et originaux.
Un cadeau à offrir sur un, trois, six mois ou plus encore.

Quand le père noël envoie du maquillage à domicile
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 les Françaises.
Dans My Crazy Box, on pouvait par exemple recevoir en mai dernier :

•
•
•
•
•

Un Superliner Smokissime L’Oréal : Divine !
Un vernis à ongles Gateaway Maybelline: glam !
Un rouge à lèvres Turnt Up NYX : La déesse !
Un fard infaillible Paint L’Oréal : Halo de Lumière !
Deux éponges à maquillage LUKASI

… soit 4 produits de maquillage de grande qualité et 2 accessoires, 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.

A propos de Delphine Hickenbick, fondatrice de My
Crazy 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 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
d'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
deux autres formules de box. La
Box Voyageuse portant sur la
cuisine du monde et My Crazy Box,
centrée sur des produits de beauté
féminins.
My Crazy Box ambitionne de devenir la référence des « beauty addicts ». La
marque souhaite continuer à dénicher des produits et des marques inédites,
originales, pour satisfaire toujours plus sa communauté d’utilisatrices.

Pour en savoir plus
Site internet : http://www.mycrazybox.fr
Concept : https://www.mycrazybox.fr/content/17-concept-box-beautemaquillage-beautybox

Contact Presse
Delphine Hickenbick
Mail : mycrazybox@outlook.fr
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