COMMUNIQUÉ DE PRESSE

PrettyMuseBox : la
marque qui promet une
nouvelle surprise made in
France chaque mois
Le made in France a le vent en poupe et pour cause ! Mettre
en avant le savoir-faire français, favoriser la croissance
économique du pays, réduire l’impact sur l’environnement
sont les raisons qui font du made in France une tendance
toujours plus en hausse. Aujourd’hui, les femmes aiment se
faire plaisir tout en restant fidèles à leur éthique.
PrettyMuseBox met en lumière des créateurs français,
qui gâtent ainsi les femmes chaque mois. Sous forme
d’abonnement, la marque promet des accessoires de mode,
bijoux, sacs à main, maquillage... qu’elle a sélectionnés en
allant à la rencontre des créateurs français. Les produits de la
box sont donc gage de la qualité du savoir-faire artisanal de
l’hexagone. De quoi ravir les femmes qui aiment les surprises
et la mode !

PrettyMuseBox, la box des
accessoires mode tendances et
responsables
La marque s’adresse aux femmes qui adorent les accessoires de
mode, qui soutiennent le made in France et qui aiment les surprises.
En effet, elle propose un abonnement mensuel permettant de recevoir
une box dans laquelle l’abonnée découvre un ou deux accessoires de
mode sélectionnés par l’équipe. En allant à la rencontre des créateurs
français, Sylvie Salamitou et Isabelle Leprivey, les fondatrices,
participent à la mise en lumière d’une marque, mais surtout d’une
femme ou d’un homme artisan passionné par son métier, son savoirfaire et qui crée tout au long de l’année des accessoires d’exception.

« Nous avons compris combien il était important de
privilégier les circuits courts dans notre façon de
consommer, de respecter notre environnement. De plus,
nous voulions apporter une parenthèse de bonheur, faire
plaisir : une touche pleine de charme et de séduction. »
Sylvie Salamitou et Isabelle Leprivey, les fondatrices

Le fonctionnement de la
PrettyMuseBox
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L’INSCRIPTION

Il suffit de s’abonner pour 39,90€ par mois pour recevoir
en livraison gratuite sa box mensuelle. Il est également
possible d’offrir une box pour un, trois ou six mois à un
proche. Le paiement est sécurisé et la livraison ultra rapide.
L’abonnement est sans engagement. Il est possible de se
désabonner en un clic sur le site de la marque.

LA RÉCEPTION
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L’abonnée reçoit sa box contenant un ou deux accessoires
tendances comme un bijou, sac, foulard, pochette, chapeau,
etc. avec une carte présentant le créateur du mois. Le tout est
livré dans un joli pochon réutilisable en coton.
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AFFINER SON STYLE

L’abonnée peut alors laisser libre cours à son imagination en
associant son ou ses nouveaux accessoires à sa garde-robe.
Une communauté sur Instagram permet de publier ses plus
belles photos et de partager sur l’univers de la mode.

La marque consacre beaucoup d’importance à la relation de proximité
avec sa communauté d’abonnées. Elle est donc très réactive. Les
deux fondatrices répondent personnellement à tous leurs clients et
échangent pour toujours améliorer leur concept.

Offrir une PrettyMuseBox à
Noël : deux surprises en une !
Il est désormais possible d’offrir à la personne de son
choix une formule PrettyMuseBox. Elle recevra une belle
surprise directement dans sa boîte aux lettres. Il suffit de
sélectionner la formule parmi les trois au choix :

UN MOIS POUR UNE BOX

39,90 €

TROIS MOIS POUR TROIS BOX

110 €

SIX MOIS POUR SIX BOX

220 €

Une carte cadeau à télécharger et à imprimer permet d’offrir
la surprise au moment voulu.

À propos des fondatrices Sylvie
Salamitou et Isabelle Leprivey
Sylvie Salamitou et Isabelle Leprivey sont deux amies de longue
date. L’une est soucieuse des enjeux environnementaux et l’autre est
passionnée depuis toujours par les bijoux et la création.
C’est tout naturellement qu’après des carrières bien remplies et
multifacettes, elles ont décidé de lancer une entreprise qui a du sens
et qui respecte leurs valeurs.
La crise sanitaire de 2020 les a confortées dans leur projet. Le
constat était clair : il faut changer la façon de consommer pour mieux
respecter l’environnement tout en pensant à se faire plaisir.
Elles ont donc eu l’idée de lancer la PrettyMuseBox, qui offre une
surprise agréable à ses bénéficiaires sur le thème de la mode
(puisque c’est leur passion) et qui correspond à leur éthique en
termes de respect de l’environnement et de valorisation des savoirfaire. Elles font donc découvrir des créateurs français, des savoirfaire uniques et originaux, le tout dans une box responsable.
L’objectif aujourd’hui est de développer la marque au niveau national
pour que chaque femme profite d’articles tendances, sans pour
autant sacrifier la planète.

POUR EN SAVOIR PLUS
🌐 https://prettymusebox.com/fr/

 https://www.facebook.com/prettymusebox
 https://www.instagram.com/prettymusebox/
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