
LA BOX DÉCO 
La première box par 
abonnement mensuel 
consacrée entièrement 
à la décoration et aux 
accessoires d’intérieur

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Apporter de la gaieté et de la douceur à la 
décoration intérieure tout en soutenant les 
marques et les créateurs français touchés 
par la crise de la Covid-19, telle est la 
mission de La Box Déco.

Créée par un couple d’entrepreneurs 
passionnés, ce concept est unique en 
France  : il s’agit de la première box de 
décoration et d’accessoires d’intérieur qui 
permet de recevoir chaque mois des objets 
totalement différents, beaux et utiles pour 
le quotidien de chacun.

https://laboxdeco.fr/


UNE BOX DÉCORATION QUI 
INSPIRE ET QUI SURPREND

LES ATOUTS DE LA BOX DÉCO : 
DES CONSEILS, DES PRODUITS 
EXCLUSIFS ET UNE GRANDE 
RÉACTIVITÉChaque mois, la décoratrice de La Box Déco sélectionne ses coups de 

cœur pour les abonné·es. Il s’agit d’accessoires tendance de grandes 
marques, mais aussi d’objets signés par des créateurs encore 
confidentiels, ce qui permet ainsi de soutenir l’artisanat français.

Chaque box offre une expérience unique aux abonné·es, en 
explorant des thèmes variés : linge de maison, art de la table, 
ustensiles de cuisine, accessoires de salle de bain, chambre, bureau, 
extérieur, ou encore pure déco.

L’abonnement mensuel, sans engagement, permet de recevoir de 4 à 
6 articles d’une valeur de 90 euros minimum, au tarif de 47,90 euros. 
Des abonnements de 3 mois (136,52 euros) et 6 mois (258,66 euros) 
sont également disponibles. La livraison est offerte en France.

En plus des produits, La Box Déco contient un guide déco plein 
d’astuces et d’idées DIY. On y trouve par exemple des inspirations 
pour accorder la nouvelle décoration avec son intérieur, des conseils 
sur les associations de couleur et de matières, et des kits pour 
customiser et redonner vie à son ancienne déco.

La box propose aussi des avantages exclusifs spécialement négociés 
pour ses abonnés, comme des réductions chez ses partenaires.

La Box Déco permet également de profiter d’articles exclusifs. La 
start-up met à l’honneur l’artisanat, les petites enseignes encore 
confidentielles, et réalise des co-créations avec des créateurs, 
uniquement proposées au travers de ses box.

L’équipe de La Box Déco est très proche de ses client·es, qui 
apprécient sa réactivité et ses conseils.

https://laboxdeco.fr/boxes


FOCUS SUR LES TROIS DERNIÈRES BOX DÉCO

Avril : la « Bell »

La box d’avril propose des objets 
de déco qui s’accorderont à tous les 
intérieurs :

• Une affiche “Artful Lines n°1″ 
30x40cm Desenio – 14,95€

• Des baguettes de suspension 
magnétiques Desenio – 12,95€

• Un plateau rond sur pieds LBD 
Collection – 22,90€

• Un socle en Terrazzo noir LBD 
Collection – 14,95€

• Une bougie « Small Aphrodite » 
BonjourCandle – 12€

• Une cloche en verre Aulica – 12,60€

• Valeur totale de la box : 90,35€

Mars : La « Sweetness »

La Box Déco de mars est consacrée à la 
salle de bain, avec :

• Un lot de serviettes Meraki – 14€

• Une boite à bijoux MyRoomTour 
– 9,76€

• Un porte-savon en ciment Chapitre 
Maison – 22€

• Un plateau en ciment, pointé or 
Chapitre Maison – 23€

• Une bougie coton Akara. x LBD 
Collections – 24€

• Valeur totale de la box : 92,76€

Février : La « Conviviale »

La box « Conviviale » est dédiée à l’art 
de la table. Elle contient :

• Un lot d’assiettes en céramique LBD 
Collections – 19,90€

• Un couteau à beurre Sabre Paris 
– 20,00€

• Un couteau à fromage Sabre Paris 
– 17,00€

• Un lot de tasses Delamaison – 17,00€

• Une assiette trio en bois de coco 
recyclé WoodMata – 18,90€

• Une cuillère à riz en bois de coco 
recyclé WoodMata – 8,90€

• L’adhésion d’un an offerte au club 
Delamaison – 50€

• Valeur totale de la box : 151,70€



LA BOUTIQUE LA BOX DÉCO

La Box Déco, c’est aussi une boutique en ligne où on peut 
acheter chaque pièce séparément. Les produits sont 
classés en trois catégories : art de la table, décoration, et 
salle de bain.

On y retrouve les petits créateurs mis en avant dans les 
box, avec les objets en bois exotique de Woodmata, les 
bougeoirs de My RoomTour, les affiches de Studio Divines, 
les serviettes en coton de Meraki, ou encore les vide-
poches et porte-savons en béton de Chapitre Maison.



À PROPOS D’ELINE ET ALAN, LES FONDATEURS DE LA BOX DÉCO

L’idée d’une box mensuelle dédiée à la déco germe dans l’esprit 
d’Eline en 2019, à la suite d’un reportage sur la location mensuelle 
de meubles pour les étudiants.

Immédiatement, elle fait part de son idée à son mari Alan. Il 
l’écoute attentivement, et est séduit par l’idée qui leur permettrait 
d’assouvir leur soif d’entrepreneuriat. Pendant des heures, ils font 
des recherches, échangent des idées, et constatent qu’effectivement, 
le concept n’existe pas encore.

Toutefois, à l’époque, tous deux ont un emploi : Eline est directrice de 
recrutement et Alan est manager commercial dans la même société.

En 2020, tout change. Suite à la crise de la Covid-19, Eline et Alan 
perdent leur emploi. Trois mois plus tard, Eline décide de faire de 
sa passion pour la décoration sa nouvelle carrière. Elle ouvre son 
agence de décoration à distance pour aider ses clients confinés à 
se sentir mieux chez eux. Rapidement, elle enchaine les projets, en 
proposant des tarifs attractifs afin de rendre ses services accessibles 
à tous.

L’idée de La Box Déco se concrétise alors peu à peu.

« Cette idée de box par abonnement dans l’univers de la 
décoration m’a frappé : je n’en avais encore jamais vu, ni 
entendu parlé, et j’aurais adoré une box comme ça. »

Eline

« Bien installés dans nos carrières, 
nous n’avions pas le temps 
nécessaire à accorder à ce projet, 
qui pourtant m’animait déjà ! »

Eline

« Pendant cette période très compliquée, nous étions 
convaincus que nos box pourraient redonner un peu de gaîté 
et de plaisir, ainsi que donner un coup de pouce aux marques, 
aux petits créateurs et enseignes touchés par la crise. »

Eline



UN CONCEPT QUI RENCONTRE 
RAPIDEMENT UN FRANC SUCCÈS

Après des mois de travail intense, la premier Box Déco voit le jour, 
en collaboration avec Westwing, le premier partenaire de la start-up. 
Le 1er décembre 2020, à 20 heures, Eline et Alan annoncent qu’il est 
possible de pré-commander leur première box, et en une heure à 
peine, des dizaines de personnes s’abonnent.

Les entrepreneurs commencent ensuite à travailler avec plusieurs 
influenceuses pour présenter leur concept, en misant sur la 
communauté qu’Eline a bâtie sur Instagram et où elle partage son 
quotidien depuis 6 ans. De fil en aiguille, La Box Déco gagne 100 
abonné·es en un mois seulement.

Alan et Eline passent leurs journées et parfois leurs nuits 
à confectionner les box pour leurs client·es, en emballant 
soigneusement chaque pièce, épuisés mais heureux. Aujourd’hui, 
près de 600 personnes vivent l’aventure de La Box Déco chaque mois.

« Nous avons reçu 
des centaines de 
m e s s a g e s  e t  d e 
c o m m e n t a i r e s , 
c’était  un début 
formidable. »

Eline

Pour en savoir plus

Site web : https://laboxdeco.fr/

 https://www.instagram.com/laboxdeco/

 https://www.facebook.com/
Laboxdéco-109463810967866/

Contact presse

Eline Cabillic

Email : contact@laboxdeco.com

Tél. : 06 59 95 07 30

Dans l’avenir, les fondateurs de La Box Déco souhaitent faire 
connaitre leur concept au plus grand nombre, en France mais aussi 
à l’étranger. La box est déjà disponible dans 8 pays (France, Belgique, 
Allemagne, Suisse, Luxembourg, Pays-Bas, Espagne, et Portugal), et 
a pour ambition de s’exporter dans d’autres horizons.

La société a également plusieurs nouveaux projets en cours dans 
le domaine de la co-création. Elle travaille par ailleurs sur le 
développement de sa propre marque, LBD Collections, que les 
abonné·es peuvent retrouver chaque mois dans les box.
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