
Fête des Mères : Beau Geste, la box des beaux 

objets utiles pour un quotidien responsable 

A l'heure de l'urgence climatique, les Français sont convaincus de la nécessité 
d'opérer une véritable transition écologique en changeant leur façon de consommer 
dans de nombreux domaines : l'alimentation (source), la mode avec l'explosion du 
marché de la seconde main (source)... 

Reste un domaine dans lequel il n'est pas toujours facile de savoir comment s'y 
prendre : les petites habitudes du quotidien. Faute de savoir comment s'y prendre 
et de connaître les marques responsables, les bonnes intentions ont du mal à se 
concrétiser. 

Surtout qu'il y a une dimension fondamentale à prendre en compte : le plaisir. 
Changer son mode de vie ne doit jamais être une contrainte ou un effort... 

Fortes de cette conviction, Pauline et Perrine ont créé Beau Geste, la box 
mensuelle qui réconcilie le Responsable et l’Agréable, le Bien et le Beau. Son 
objectif : encourager les petits gestes éco-friendly qui deviendront de nouvelles 
habitudes.  

Et le concept cartonne ! Alors pour fêter en beauté le retour des beaux jours, Beau 
Geste lance 2 nouvelles box : la box Fête des Mères et la box Pique-Nique, toutes 
les deux 100% Made in France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lsa-conso.fr/la-consommation-responsable-sort-renforcee-du-confinement-infographie-etude,354903
https://www.lsa-conso.fr/la-seconde-main-une-occasion-a-ne-pas-rater,372988
https://beaugeste-box.com/


Beau Geste : De jolies pépites, utiles et éco-friendly à 
recevoir tous les mois 

Beau Geste est une box mensuelle, 
proposant chaque mois une sélection 3 
à 4 objets pratiques et malins. 

Mais pas n'importe lesquels ! Chaque 
produit proposé a été préalablement 
testé et adopté par les fondatrices. 
Tous partagent un point commun : ils 
permettent de réduire l'empreinte 
écologique de chacun.e sans renoncer 
à se faire plaisir. 

Chaque box est livrée avec une carte 
ensemencée contenant un QR code 
pour retrouver en détail tout le 
contenu de la box et éviter d’imprimer 
du papier. Le tout dans un joli pochon 
en coton réutilisable pour faire ses 
courses en vrac. 

 

 

Cette approche originale, bienveillante et concrète a immédiatement séduit. 

En janvier dernier, la campagne de 
crowdfunding lancée sur Ulule afin de lever 
des fonds et tester la pertinence du concept a 
été un véritable succès. 

Pauline DENIS, fondatrice, confirme : 

Nous avons rencontré un engouement qui a 
dépassé nos espérances : nous avons atteint 
500% de notre objectif de financement ! Les 
centaines de retours enthousiastes nous ont 
confirmé que Beau Geste répond à un vrai 
désir d’adopter de nouvelles habitudes plus 
responsables, tout en y prenant plaisir. 

 



Le savoir-faire des petits artisans locaux mis à l'honneur 

Beau Geste, c'est aussi l'amour de la transmission, la passion du travail bien fait, et 
l'envie de partager de belles trouvailles. 

Les objets durables mis en lumière ont un charme fou, avec un design qui valorise 
leur qualité et qui incite à les utiliser. Tous sont le fruit du savoir-faire d'artisans 
ou de petites marques essentiellement françaises, et dans tous les cas 
européennes. 

Dénicheuses de talents, Pauline et Perrine passent du temps à sélectionner et à 
tester leurs "coups de cœur" pour garantir l'excellence à leur communauté. Elles 
aiment mettre en avant de jeunes créateurs encore peu connus du grand public, à 
l’image de la jeune marque les Panacées chez Beau Geste avant d'être dans une 
box Prescription Lab. 

Elles expliquent : 

Notre moteur : concilier le beau et le durable afin de permettre au plus 
grand nombre d’adopter de nouvelles habitudes responsables. Avec Beau 
Geste nous espérons sincèrement aider à ce que chaque découverte 
devienne une nouvelle habitude. 

Zoom sur deux box #Green Life et 100% Made in France 

La box Pique-Nique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour vivre de jolis moments champêtres ou improviser un repas éco-friendly en 
famille ou entre amis, cette box met à l'honneur l'univers du pique-nique : 



• Le filet à provisions, un classique mais indispensable du quotidien; 
• Des pailles zéro déchet en seigle, enfin des paille en paille, fini le bambou 

qui vient de Chine ou les pailles en acier si peu agréable ; 
• Un fertilisant naturel (des granulés de bouse de vache) pour nourrir ses 

plantes intérieur ou son potager ; 
• Le kit nomade de couverts réutilisables, pour les déjeuners au bureau ou 

dans l'herbe c'est l'indispensable pour arrêter d'acheter son déjeuner avec 
des couverts en plastique à usage unique ! ; 

• Le pochon réutilisable. 

Prix : 39,90 € 

La box Fête des Mères en série limitée 

 

 

 

 

Pour chouchouter toutes les mamans pour la 
Fête des Mères (et même tous les autres 
jours !), Beau Geste a imaginé une box "so 
sweat" qui contient : 

 

 

 

 

 

• Une infusion "La Grande Bouffe" de chez Marie Mazet : fenouil, mélisse, 
menthe poivrée 100 bio qui vient des Cévennes 

• Une eau de soin visage à la rose de chez Les Candides (roses bio cultivées en 
Provence) 

• Un bracelet en tissu inscrit dessus "maman chérie" 
• Un savon solide parfum géranium, d'une savonnerie artisanale basée à 

Belleme dans le Perche 
• Le pochon réutilisable « Maman adorée » 
• Une carte ensemencée avec l'inscription "Je te souhaite une très bonne fête 

maman chérie" 

Prix : 45,90 € 



A propos de Pauline et Perrine, les fondatrices 

 

 

 

 

 

 

Pauline 

Pauline a travaillé pendant une quinzaine d’années au sein de grandes agences de 
communication. 

Dénicheuse hors pair, Pauline aime arpenter les brocantes de campagnes, les rues 
de Paris ou encore le web à la recherche des objets, des adresses, des jeunes 
marques qui lui permettent de concilier le beau et le durable dans son quotidien. 

Convaincue que chacun peut à son échelle contribuer à préserver l’environnement, 
elle prend plaisir à dénicher et faire connaître autour d’elle ces petites « pépites » 
qui font la différence. 

 

Perrine 

Après avoir travaillé dans la communication pour une association humanitaire 
pendant plusieurs années, Perrine a créé un blog lifestyle A Sunday Morning. Elle y 
partage des tranches de sa vie de famille, de la déco ou de jolis projets éthiques 
riches de sens. 

En pleine transition écologique avec sa famille, elle est de plus en plus convaincue 
que c’est un cheminement et que si les petits ruisseaux font les grandes rivières, « 
écolo » peut aussi rimer avec « beau ». 

 

 



Pauline et Perrine soulignent : 

Comme nous sommes toutes deux sensibles à l’écologie, nous nous sommes 
lancé un défi : adopter de nouvelles habitudes plus respectueuses de 
l’environnement sans renoncer à nous faire plaisir. C'est cette démarche 
commune qui a donné naissance au Beau Geste. 

Des projets à foison 

Très dynamique, Beau Geste ambitionne de continuer à grandir en proposant un e-
shop complémentaire dans lequel les client.e.s pourront commander des produits 
découverts dans la box et accéder à une offre beaucoup plus large de belles 
pépites. 

La jeune pousse envisage aussi de lancer sa propre ligne d'objets. 

A plus long terme, Beau Geste souhaite devenir LA référence en matière d’objets 
de qualité pour un mode de vie responsable. 

Pauline et Perrine précisent : 

Nous souhaitons réunir autour de nous une véritable communauté et promouvoir 
auprès du plus grand nombre ces nouvelles habitudes qui font la différence. 

Pour en savoir plus 

Site web : https://beaugeste-box.com/ 

Instagram : https://www.instagram.com/beaugeste.box/ 

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

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/7126309/ 

Contact Presse 

Pauline DENIS 

E-mail : hello@beaugeste-box.com 

Tel : 06 21 25 55 72 
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