
La Différente Box : une box bijoux pour femmes 

d’exception 

Alors que les Français se mettent d’ores et déjà en quête du cadeau de Saint-
Valentin idéal pour leur moitié, ils sont nombreux à se tourner vers les box. Ces 
coffrets cadeaux associent surprise, qualité et originalité. 

Pour toutes les femmes d’exception, amatrices de bijoux et de mode, La 
Différente Box fait figure de cadeau idéal. 

 

 

 

Les Françaises et les bijoux, une histoire d’amour 

La France est la reine incontestée du marché mondial du luxe et de la mode. Parmi 
ces produits se trouvent les vêtements, les accessoires et bien-sûr les bijoux. 

Dans la droite lignée du rayonnement de leur pays, les Françaises aiment porter 
des bijoux et en changer. Elles sont nombreuses à miser sur le bijou fantaisie. 

Un achat plaisir auquel elles consacrent chaque année un budget plus important 
depuis 2011. Cette année-là, le chiffre d'affaires des boutiques de bijoux avait fait 
un bond de 9%, puis de 3% l'année suivante, sans jamais revenir en arrière. En 2017, 
les Français ont ainsi dépensé 1,8 milliard d'euros pour leurs bijoux fantaisie 
(chiffres FranceInfo) 

Mais comment choisir face à une offre si abondante ? 

Quel bijou est à la pointe de la tendance cette saison ? 

Où trouver le bijou à la mode sans trop dépenser ? 

Et quand prendre le temps de faire les magasins quand on est déjà bien occupé… ? 

http://www.ladifferente.fr/
http://www.ladifferente.fr/


 

La Différente Box s’adresse à toutes les françaises amatrices de brillance, 
d’élégance et d’exceptionnel. 

Elle leur propose de recevoir chaque mois, directement chez elle, deux bijoux 
sélectionnés par des stylistes aguerris. Un cadeau de Saint-Valentin idéal pour tous 

les budgets. 

La Différente Box : box bijoux pour femmes d’exception 

La Différente Box est un coffret cadeau, une box, à offrir ou à s’offrir qui propose 
chaque mois deux bijoux différents. La Différente peut être offerte sur un mois 
seulement ou plus : 3, 6 ou 12 mois. Bracelets, colliers, bagues, boucles d'oreilles, 
manchettes, plastron... Chaque box est une véritable surprise, un écrin de 
trouvailles chic et trendy. 

La Box "La Différente" est la seule box qui envoie à ses abonnées 2 Bijoux de 
qualité avec une jolie pochette exclusive chaque mois, sur une thématique Mode 
du moment. Or, argent ou surprise, le profil bijou de l’abonnée conditionne l’envoi 
des cadeaux. 

L'équipe de Stylistes de "La Différente" réalise chaque mois une véritable analyse 
de ce qui se fait de mieux en matière de bijoux, repérés sur les podiums, les stars, 
les lieux trendy, pour offrir à toutes les abonnées des bijoux absolument tendance. 

 

 

 



 

 

La Différente 
Box, c'est 

l'assurance de 
porter le style de 
bijou dernier cri, 
sans se tromper 
et sans Fashion-

faux-pas. 

 

 

Exemple de Box : « La Différente Love » 

Cupidon s'était invité chez La Différente avec une parure 3 pièces qui alliait 
finesse et féminité. La Différente propose toujours au moins 2 bijoux, mais peut 
aussi surprendre ses abonnées avec un petit bijou ou accessoire en plus. 

La bague : originale et 
design. Facile à porter, 
sa structure légère et 
ajourée est d’une 
délicatesse parfaite. 

Le collier sautoir : 
Élégant, fin et féminin, 
ce sautoir est une très 
belle pièce. Sa double 
rangée délicatement 
agrémentée de motifs 
géométriques et 
graphiques, lui confère 
une allure certaine. 

La Fibule Cupidon : 
idéale pour styliser une 
veste, un manteau ou 
même une écharpe, 
cette fibule apportera 
une touche mode 
originale, un peu 
décalée. 

 



Un hymne à la Féminité ! 

Delphine Hickenbick, fondatrice de La Différente Box précise : 

Nos stylistes scrutent la mode que ce soit sur les podiums des défilés, sur 
les stars, dans les lieux connus, à la une des magazines, afin de trouver des 
bijoux qui correspondent totalement aux tendances du moment. Seuls les 
bijoux d'une qualité irréprochable sont sélectionnés. 

Informations pratiques 

 

Abonnements, durées et tarifs : 

• 1 mois : 16,90€ - 2 bijoux 
• 3 mois : 45,70€ 
• 6 mois : 93,40€ 
• 12 mois : 190,80€ 

Frais de livraison : 3€ par box 



A propos de Delphine Hickenbick, fondatrice de La 

Différente Box 

Diplômée d’un MASTER Marketing et formée dans de grandes entreprises du web, 
Delphine est une passionnée de voyages 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. Portée par le succès de 
cette première expérience, elle lance d’autres formules de box. La Box Voyageuse 
portant sur la cuisine du monde, My Crazy Box, centrée sur des produits de beauté 
féminins et La Différente Box, pour sublimer les femmes par les bijoux. 

La Différente Box ambitionne de devenir la référence bijou des fashionistas. 

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.ladifferente.fr 

 
Box  

http://www.ladifferente.fr/box-bijoux-cadeau-box-femme-bijou-offrir-
abonnement 

Contact presse 

Delphine Hickenbick 
E-mail : ladifferentebox@outlook.com 
Tél. : 0684457494 
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