
La Bandit Box printemps : nouveau holdup qui  

va ravir les Français ! 

 

Offrir une box en cadeau devient un acte tendance ! Les box ne sont plus 
considérées comme un cadeau impersonnel mais bien comme la recherche de 
l’unique, de la surprise et de l’achat différent. 

La Bandit Box propose aux Français de recevoir dans un seul et même coffret, les 
produits les plus en vue du moment. Une manière de devancer la mode et les 
tendances, sans même sortir de chez soi. 

La marque annonce sa Bandit Box Spéciale Printemps en édition limitée... 

 

 

 
Et si l’arrivée du printemps était l’occasion de se faire 
plaisir ? 

Le printemps, les premières fleurs, les oiseaux qui chantent… et la mode qui 
revient en force dans le cœur des Français ! Ils pourront de nouveau profiter des 
journées ensoleillées pour tester et arborer leurs nouvelles trouvailles : t-shirt, 
sac, trousse, gadgets, cosmétiques… 

La Bandit Box Premium rassemble chaque mois le MUST HAVE dans un écrin 
envoyé à domicile. C’est une solution idéale pour être à la mode sans se fatiguer, 
sans perdre de temps à faire les magasins et surtout, sans fashion faux pas. 
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https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2019/03/20181218150912-p1-document-wcnt.jpg


 

Pour faire plaisir à ses proches ou se faire plaisir, chaque coffret comprend tout ce 
qui se fait de mieux en matière de mode, d’objets, de bien-être, de déco ou de 
gastronomie dans une seule et unique box. Bandit Box propose des Box classiques 
et des Box Premium, pour les Français plus exigeants encore. 

Pour fêter l’arrivée du Printemps, les dénicheurs Bandit Box ont trouvé de 
magnifiques produits et les ont disposés dans une box en édition limitée. Ils 
annoncent : 

« Nous n'allons pas vous dévoiler ce qui se trouve dans cette nouvelle box 
premium, c'est une surprise ! Mais nous pouvons vous dire qu'elle est 
remplie des produits indispensables de ce Printemps ! » 
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Comme toujours, les Bandit Box Premium permettent d’acheter ou d’offrir plus 
de 200€ de cadeaux, au prix unique de 89,90€. 

Vite, l’expression « édition limitée » n’est pas une mention décorative. 

Il n'y en aura réellement pas pour tout le monde. 

 

Une pochette surprise pour adulte made in Bandit Box 

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 ! C'est un 
concentré de sélections du lifestyle et des tendances d’aujourd’hui, testées et 
approuvées par une équipe de professionnels, envoyé directement à domicile. 

 

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. 

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. 
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Les abonnements Bandit Box sont disponibles pour 1, 3, 6 ou 12 mois, à partir de 
29,90€. 

Les Box Premium, plus complètes et encore plus avantageuses, sont proposées 
régulièrement au prix de 89,90€. 

  

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 : entre le manque d’idées originales, le faible 
enthousiasme concernant les cadeaux et la peur de se tromper, pas simple de 
trouver LE cadeau… 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, quel que soit leur budget. Les Bandit Box 
classiques et les Bandit Box Premium permettent de cibler tous les profils. 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 : https://www.labanditbox.fr/box-noel-cadeau-noel-premium 

Contact Presse 

Delphine Hickenbick 

Email : galaxiebox@outlook.fr 
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