
La box Wine & Box, le cadeau qui se déguste et qui 
démocratise les bons vins ! 

Le vin : voilà un cadeau qui fait toujours plaisir. Cependant, offrir de belles 
bouteilles lorsqu'on n’y connait pas grand-chose n’est pas une mission facile. 

La solution ? Opter pour une box Wine & Box, qui propose chaque mois une 
sélection de trois vins d’excellence, livrés à domicile. 

 

La box Wine & Box : un cadeau d’exception 

Wine & Box a été créé par Pierre et Gaëlle, deux jeunes entrepreneurs qui ont eu 
envie de dépoussiérer l’univers du vin. Le concept est simple : on choisit un 
abonnement, et, chaque mois, on reçoit dans sa boite aux lettres un joli 
coffret contenant trois bouteilles et des fiches de dégustation. 

Les vins sont sélectionnés par Henri Chapon, un des meilleurs sommeliers de France, 
qui a remporté de nombreux prix dont le Trophée Ruinart du Meilleur sommelier de 
Grande-Bretagne et le Grand Prix du Meilleur sommelier de Grande-Bretagne. 
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Une box qui démocratise les bonnes bouteilles 

Cette box originale s’adresse à tous : amis, parents, amoureux, hommes et femmes, 
quels que soient leurs goûts ou leurs connaissances en vin. Trois abonnements sont 
proposés : 

• Découverte : l’abonnement pour les novices. Chaque mois, la box offre une 
initiation gustative unique. Tarif : 29,99 € par mois 

• Amateur : pour les dégustateurs éclairés. Cette box entraîne les amateurs 
dans une exploration intrigante des domaines viticoles. Tarif : 44,99 € par 
mois 

• Master : pour les connaisseurs. Les plus aguerris embarqueront dans un 
voyage subtil, avec des bouteilles d’exception. Tarif : 59,99 € par mois 

Les quatre formules Wine & Box 

Quatre formules sont disponibles : un abonnement sans engagement résiliable en 
un clic, avec paiement au mois, un abonnement de trois mois, un abonnement de 
six mois et un abonnement d’un an. Ces trois derniers abonnements permettent de 
profiter d’une remise de 10 % sur toute la cave Wine & Box. 

Pour offrir ou recevoir la box du mois en cours, il est indispensable de souscrire un 
abonnement avant le 7 du mois. Sinon, l’abonnement commence le mois suivant. 
Le paiement est sécurisé, et la livraison Mondial Relay gratuite dès 159 € d’achat. 

La cave Wine & Box : une foule de cadeaux 

Outre les box sur abonnement, la société propose dans sa cave en ligne un vaste 
choix de bouteilles sélectionnées par le sommelier Henri Chapon, dont une gamme 
de vins bio. 

On y trouve également des cartes cadeaux de 20, 50 et 100 €, ainsi que des box 
thématiques comme la box “Made in Touraine”, la box “Super Chocolatée” ou la 
box “Soutien viticulteur”. 



A propos de Pierre Seigne, cofondateur de Wine & Box 

Diplômé de l’école de commerce de la Rochelle et d’IAE de Tours, Pierre Seigne a 
créé sa première société à l’âge de 21 ans, dans le domaine du web et du trafic 
management. Après avoir développé plusieurs projets, il s’intéresse au secteur des 
box. 

 

“A l’époque, raconte-t-il, les box étaient plutôt tournées vers les femmes. Mon 
idée, c’était de lancer un produit qui plairait à tout le monde.” Un jour, alors qu’il 
boit un verre avec des amis, le vin s’impose à lui : “Je me suis dit que c’était un 
produit qui se prêtait bien au concept de la box, qui le rendait plus “fun” et 
abordable.” 

En mars 2016, il fonde Wine & Box avec son associée Gaëlle, une complice 
rencontrée sur les bancs de l’IAE. Aujourd’hui, Pierre et Gaëlle souhaitent faire 
de Wine & Box un des leaders de la box de vin en ligne pour les particuliers. Ils 
ambitionnent d’étendre le concept à d’autres pays. 

Wine & Box continue par ailleurs à innover avec des produits comme le calendrier 
de l’Avin et des coffrets de vins et de champagne personnalisés destinés aux 
professionnels. 

Pour en savoir plus 

Site web : https://wineandbox.com  

Facebook : https://www.facebook.com/Wineandbox/ 

Contact presse 

Pierre Seigne 

E-mail : pierre@wineandbox.com                                       Tél. : 06 79 73 41 72 
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