COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Boîte Perso lance sa
boîte à personnaliser,
un cadeau original,
unique et inoubliable
à offrir à ses proches
Trouver un cadeau n’est pas toujours chose aisée,
surtout lorsqu’on souhaite une idée originale pour
ses proches, loin des cadeaux classiques offerts
régulièrement. Afin d’éviter de longues heures de
recherches, Boîte Perso vient à la rescousse.
Fondée par GEA Invest, cette société propose une
gamme variée de boîtes à personnaliser. Que ce
soit pour un anniversaire, un mariage ou pour chaque
occasion, Boîte Perso a la solution.
Il suffit de choisir sa boîte, sa ou ses photos, son
message… et de valider !

Boîte Perso : créer et offrir une
boîte unique et inoubliable en
quelques clics
Boîte Perso, c’est toute une gamme de boîtes à personnaliser pour
offrir à un proche ou bien pour soi-même. Au choix : la boîte à
sucre, la boîte format savon, la boîte de bonbons, le petit cube
ou encore le petit coffret.

Des boîtes locales de qualité
Boîte Perso propose l’impression des boîtes en très
haute qualité. Ces boîtes sont d’ailleurs imprimées
localement, en Auvergne, garantissant une qualité
100 % française. L’entreprise souhaite en effet valoriser
le savoir-faire français et soutenir l’artisanat local.
De plus, les confiseries proposées pour garnir
les boîtes sont naturelles et issues également
d’artisans locaux. Plusieurs types de douceurs
sont possibles : des sablés aux éclats d’amande, des
guimauves à la vanille, des pâtes de fruits, des caramels
aux saveurs multiples ainsi qu’une large gamme de
bonbons aux parfums authentiques.
Boîte Perso est à l’écoute de ses clients. Elle propose
aux particuliers de commander à partir d’une boîte,
et aux professionnels de commander à partir de vingt
boîtes, le tout à un prix attractif.

Cinq étapes et cinq minutes suffisent à créer un cadeau inoubliable :
1. Choix de la boîte à personnaliser.
2. Choix du ou des visuels.
3. Ajout du texte.
4. En option, choisir la confiserie.
5. Valider la commande.

Quelques idées de boîtes à personnaliser

Boîte de bonbons à
personnaliser

Boîte à sucre à
personnaliser

(D7cm)
À partir de 2,91€.

(L13 x l19.5 x H7 cm).

Grâce à cette boîte à bonbons,
vous aurez accès à notre gamme
de 20 bonbons aux goûts
authentiques dont 5 parfums BIO.

À partir de 12,15€.

Petit coffret à
personnaliser
(L9 x l12.5 x H5.8 cm).
À partir de 9,40€.

À propos de Boîte Perso
Boîte Perso est la suite de Bonbonprint, ayant permis aux
particuliers et aux professionnels de personnaliser des boîtes
de bonbons. Boîte Perso est née de cette envie de diversifier les
supports personnalisables et surtout d’imprimer sur différentes
matières (métal, bois, etc.) afin de répondre aux besoins des clients.
L’objectif est que chacun puisse créer un cadeau original et unique,
à petit prix, pour un proche ou pour soi-même.

Pour en savoir plus
Site web Boîte perso : https://boiteperso.com/
 https://www.facebook.com/boitepersofr
 https://www.instagram.com/boiteperso/
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