
Lancement de la Diver Box, la box mensuelle 
dédiée aux plongeurs et aux amoureux de la 

mer 

La plongée est un style de vie au quotidien. Aimer les océans, ce n’est pas 
uniquement plonger, nager, ou naviguer pendant la belle saison : c’est aussi 
utiliser toute l’année, à la ville comme à la plage, des produits respectueux des 
environnements marins. 

Pour tous les fans de plongée et aux amoureux des océans, Olivia a fondé la Diver 
Box. 

Cette box originale apporte un peu de mer à chacun, tous les mois, où que l’on 
habite, et qu’il fasse beau ou non : c’est un cadeau idéal à offrir ou à s’offrir pour 
combattre la nostalgie de la mer, en ville et en plein hiver ! 
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Une box pour recevoir de jolis cadeaux marins chaque mois 

La Diver Box est une box dédiée à tous les amoureux de la mer, et pas uniquement 
aux plongeurs. Chaque mois, avec ou sans engagement, elle propose à ses 
abonné·es une sélection pointue de produits originaux utilisables sous l’eau et au 
quotidien, qui leur permettent d’affirmer haut et fort leur amour de la mer. 

La box propose un contenu surprise, adapté en fonction du profil de chacun grâce à 
un questionnaire à remplir lors de l’abonnement. Elle offre jusqu’à 60 % de 
réduction par rapport à l’achat de chaque produit séparément. La livraison de la 
box est incluse ; la box peut être livrée en France, en Belgique, au Luxembourg, en 
Espagne et aux Pays-Bas. Elle est expédiée le 20 de chaque mois. 

 

Les engagements de la Diver Box 

La Diver Box n’est pas une box comme les autres. Elle propose une sélection 
pointue de produits essentiellement Made In France, écoresponsables ou zéro 
déchet. La box contient deux types de produits. Tout d’abord, elle propose du 
matériel adapté à la pratique des sports marins ou sous-marins pratiqués par les 
abonné·es. Il peut s’agir de tubas, de produits désinfectants, de produits de soins, 
de masques, de lycras ou de parachutes. 

On y retrouve également des produits de la vie quotidienne en version 
respectueuse des océans, comme des gourdes réutilisables, des solaires doux avec 
les coraux, des lessives écologiques, et des cosmétiques écoresponsables. De cette 
façon, la Diver Box s’engage dans la lutte contre la pollution aux microplastiques 
des environnements marins. 

Préserver les océans ne s’arrête pas au ramassage des déchets plastiques 
croisés sous l’eau : c’est aussi un ensemble de petites actions de la vie 
quotidienne ! 

Olivia MARC, créatrice de la Diver Box 

 



Une personnalisation très poussée 

Au moment de leur inscription, les abonné·es remplissent un formulaire 
extrêmement détaillé, qui permet à l’équipe de la Diver Box d’adapter leurs box à 
leurs envies, à leurs besoins, et aux sports marins et sous-marins qu’ils pratiquent. 

Il est ainsi demandé, entre autres, quelle est leur taille de vêtements et de 
combinaison, s'ils pratiquent un sport marin/sous-marin, à quelle fréquence, s’ils 
habitent en ville, à la campagne ou en bord de mer, ou encore quel type de 
produits ils souhaitent retrouver : vêtements, produits d’hygiène, produits 
d’entretien, produits solaires ou encore bijoux durables. 

  

Focus sur les formules d’abonnement 

La Diver Box propose six formules d’abonnement, ce qui permettra à chacun de 
trouver son bonheur : 

• La Diver Box Découverte. Sans engagement, cette box d’une valeur 
minimale de 50 euros est proposée au tarif de 29 euros. 

• La Diver Box Silver. Sur abonnement de 12 mois, cette box contient environ 
70 euros de produits. Tarif : 39 euros par mois. 

• La Diver Box Silver sans engagement. Tarif : 49 euros par mois. 
• La Diver Box Gold. Cette box propose pour 90 euros de produits, pour un 

tarif de 59 euros par mois, pendant 12 mois. 
• La Diver Box Gold sans engagement. Tarif : 69 euros par mois. 
• La Diver Box Silver VIP. Cette box sans engagement, d’une valeur minimale 

de 150 euros, est proposée au tarif de 99 euros par mois. 
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À propos de la Diver Box 

La Diver Box a été fondée par Olivia Marc. Après un parcours en grande école de 
commerce et six ans passés dans la finance de marché, cette passionnée de 
plongée sous-marine et de la mer en général a décidé à 28 ans de se lancer dans 
une belle aventure entrepreneuriale. 

C’est en échangeant avec des plongeurs, apnéistes, plaisanciers, et voileux qu’elle 
a eu l’idée de leur proposer une box qui leur permette de vivre leur passion au 
quotidien, à la mer comme à la ville. 

Après avoir mûri le concept pendant plusieurs années, Olivia s’est jetée à l’eau il y 
a quelques mois. Le service a été testé par des amoureux de la mer et des sports 
sous-marins, qui en sont très satisfaits. La Diver Box a ainsi agrandi son équipe, et 
a désormais pour ambition de faire connaitre le concept auprès du plus grand 
nombre. Olivia compte également lancer des box « éditions permanentes », 
spéciales oreilles et sinus ou spéciales croisière, par exemple, qui seront 
disponibles tout au long de l’année. 

Chez la Diver Box, Olivia se charge, entre autres, de la gestion stratégique de 
l’entreprise, du service après-vente et de la composition des box féminines. Elle 
est épaulée par Marylou, qui s’investit pour préserver les océans, par Pauline, qui 
s’occupe des relations marques, de l’événementiel et de la communication sur les 
réseaux sociaux, et par Axel, qui a la responsabilité de la partie opérationnelle et 
de la composition des box masculines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Exemples de box 

 

La Diver Box « Découverte » 

Cette box contient : 

• Une gourde « Amoureux de 
la Mer » Gobi X Marius & 
Archimède 

• Un coton tige lavable et 
réutilisable The Last Swab 

• Un mini écran solaire 
respectueux de 
l'environnement marin 
Suntribe 

• Un bijou recyclé à l'effigie 
de la baleine 

• La mini lanterne Scubapro 
• Une poire attache octopus 
• Une brosse à dents en 

bambou couleur océan The 
Humble Co 

• Un gel hydroalcoolique 
Made In France de chez 
Kadalys 
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La Diver Box « Silver » 

Dans la Diver Box Silver, on trouve : 

• Un embout buccal Mares 
Liquidskin 

• Un baume du Scaphandirer 
• Un duo masque et tuba de chez 

Mares 
• Un mousqueton cœur 
• Une tortue en bois sculptée main 
• Un baume corporel 100% naturel 

de chez Suntribe 
• Une gourde « Amoureux de la 

Mer » de Gogi X Marius & 
Archimède 

• Le complément alimentaire pour 
plongeurs Hyuddy 

• Un produit d'entretien du 
néoprène 

• Un accroche accessoire pour gilet 
stabilisateur 

La Diver Box « Gold » 

La Diver Box Gold recèle de nombreux trésors : 

• Un masque Beuchat Maxlux S 
• Un accroche octopus 
• Un protège deuxième étage 

Scubapro 
• Un baume à lèvres 100% naturel de 

chez Kadalys 
• Une mini crème solaire minérale 

respectueuse de l'environnement 
marin de chez Suntribe 

• Le complément alimentaire 
spécial plongeur Hyuddy 

• Un sac de lavage Guppyfriend qui 
retient les microplastiques rejetés 
par les lessives, qui finissent 
habituellement dans les océans 

• Le gel douche banane édition 
limitée de chez Kadalys 

• Un antibuée Scubapro 
• Un gel hydroalcoolique Made In 

France 

 



Pour en savoir plus 

Site web : http://www.mydiverbox.com 

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

Instagram : https://www.instagram.com/mydiverbox/ 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/showcase/mydiverbox 

Contact presse 

Pauline Halary 

Email : pauline@mydiverbox.com 

Tél. : 33 6 13 13 04 84 
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