Paint-In'Box, la box de Noël originale et
décoresponsable qui fait voir la vie en couleurs !
L’écoresponsabilité, la récupération et le recyclage sont très tendance.
Ce Noël 2021, on les retrouvera au-dessous du sapin grâce à Paint-In’Box, pour le plus grand
bonheur des relookeurs, des chineurs et des passionné·es de déco !
Ce concept de box unique sur le marché est un cadeau original : tous les deux mois, les abonné·es
reçoivent un joli coffret contenant des outils, des peintures, du petit matériel et un tutoriel pour
réaliser un projet déco 100 % récup’.

Un cadeau original et innovant
Paint-In’Box est une box créative imaginée par Alexandra Maurel, une passionnée de déco et
spécialiste en peintures écoresponsables. Elle fonctionne sur un principe d’abonnement, avec une
box tous les deux mois, et est destinée à toutes celles et ceux qui aiment bricoler, récupérer et
chiner.
Avec chaque box, les abonné·es découvrent un nouveau projet créatif, qu’ils réalisent à partir d’un
objet ou d’un petit meuble chiné ou récupéré. La box contient tout le reste : des pots de peinture
100 % français et respectueux de la planète, des outils indispensables et d’excellente qualité, un
tutoriel de réalisation détaillé, un joli pochoir pour mettre la touche finale, et une petite surprise.
La box en elle-même est aussi destinée à être customisée et décorée. Paint-In’Box propose un
service client hyper réactif, qui gère toutes les demandes en moins de 24 heures.

Focus sur les abonnements Paint’In-Box
Trois formules sont proposées :
•
•
•

Jaune Safran : pour les curieux·ses. Cet abonnement bimestriel, sans engagement, permet
à son bénéficiaire de recevoir une box. Prix : 37,90 euros.
Bleu Indigo : pour surfer sur la vague DIY. Abonnement de 6 mois, avec une box tous les 2
mois. Prix : 110 euros.
Rouge Garance : pour les serial relookers. Abonnement d’un an, avec une box tous les 2
mois. Prix : 215 euros.

Paint-In’Box propose également des cartes cadeaux qui permettent aux bénéficiaires de profiter de
la box dès qu’ils le souhaitent. La société habille les Box d'une étiquette "Merci" au prénom de
chaque abonné avec un mot écrit à la main.

Un cadeau qui respecte la planète
•

•
•
•
•

Les peintures. Les peintures contenues dans Paint-In’Box sont fabriquées par Eleonore
Déco, un fabricant français de peintures et créateur de couleurs depuis plus de vingt ans.
Ses produits sont élaborés en Bretagne et fabriqués de manière artisanale avec des
ingrédients qui respectent la planète. Les peintures ne contiennent pas de solvants, et sont
conditionnées dans des pots recyclables.
La box. La box est faite de carton non traité. Le papier de soie et les petits accessoires
(cordelette de jute, étiquettes, sachets kraft) contenus dans la box sont recyclables.
L’impression. Les documents commerciaux de Paint-In’Box sont réalisés par des imprimeurs
labellisés FSC et PEFC qui garantissent une gestion durable des forêts.
Le concept. Paint-In’Box est basé sur le principe de la récupération. Les box permettent de
donner une deuxième vie à des objets et meubles oubliés.
La livraison. Les colis sont livrés par le service Colissimo de La Poste, qui s’engage à réduire
et à compenser ses émissions de CO2.

Quelques exemples de box
Paint-In'Box - « Balade en forêt »

Paint-In’Box « Art Déco »

Paint-In’Box « C’est la rentrée ! »

Paint-In’Box « Haut les couleurs » !

Témoignages de bricoleuses conquises par Paint-In’Box
« J'adore les surprises et là je suis comblée avec les Paint-In'Box. Le kit est vraiment
complet et tout est bien expliqué. BRAVO ! »
Sophie R.
« J'adore le concept de la box d'abord le packaging est très beau. Les idées sont toujours
innovantes et en rapport avec la saison. Les produits sont de très bonne qualité. J'adore ! »
Sandrine D.
« Le concept, les supers idées des Box et toujours un vrai bonheur de les recevoir . Elles
sont tellement belles et les ouvrir est un réel plaisir »
Valérie M.
« Des box au design ultra soigné, personnalisées et pleines de bonnes idées DIY ! »
Marine. B
« Encore une merveilleuse box...C'est toujours un bonheur de recevoir cette petite boîte,
l'emballage est toujours très joli qu'on a presque pas envie d'y toucher. Et lorsqu'on ouvre
le tiroir, soulève le délicat papier de soie, c'est tout un tas d’outils de produits et on a
hâte de découvrir quelle idée nous a été suggérée ! Et ce n'est pas fini, car il y a toujours
une surprise cachée dans le petit sachet... Cette fois encore c'est une superbe box, on a
toujours l'impression d'être trop gâté... »
Merci Valérie J-V

À propos d’Alexandra Maurel, fondatrice de Paint-In’Box
Alexandra Maurel habite dans un petit village au cœur de l'Auvergne, à 30 kilomètres de ClermontFerrand. Elle a fait des études de commerce et a toujours été passionnée par le DIY et la déco.
Après avoir travaillé pendant plusieurs années dans la vente, elle fait une pause pour s’occuper de
ses deux enfants. Comme elle vit à la campagne, elle participe souvent à des réunions à domicile,
dans tous les domaines : « J’aime le concept convivial de la vente entre copines », explique-t-elle.
En 2006, elle a un coup de foudre pour la petite société bretonne Éléonore Déco, qui fabrique et
commercialise des peintures respectueuses de l'environnement permettant de relooker meubles,
objets et murs. Elle devient VDI pour cette société. Comme elle développe rapidement son activité
sur son secteur, le PDG de l’entreprise lui propose, en 2011, un poste de directrice commerciale
France. Parallèlement, elle continue la vente, « pour garder un pied sur le terrain ».

La petite histoire de Paint-In’Box
Alexandra est abonnée à plusieurs box : « J’adore me laisser surprendre tous les mois, c’est mon
cadeau à moi ! », souligne-t-elle. En faisant des recherches sur le concept, elle se rend compte que
le marché de la décoration est peu développé, contrairement à celui de beauté, de la mode ou de
la gastronomie. Elle décide donc de se lancer, et crée Paint-In’Box en avril 2019.
Dix-huit mois après son lancement, Paint-In’Box compte un peu plus de 100 abonné·es. Alexandra,
qui continue parallèlement son activité professionnelle, souhaite atteindre 500 abonné·es en 2022.
« À terme, je souhaite me consacrer pleinement à Paint-In’Box, et créer des emplois», précise-telle.

Pour en savoir plus
Site web : https://paintinbox-diy.fr/
Facebook : https://www.facebook.com/paintinboxdiy SECONDAIRE
Instagram : https://www.instagram.com/paint_in_box/
LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/alexandra-maurel-vella/
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