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Une box déco rien que pour moi

Design, art de La table, jardin, papeterie, et si vous succombiez à l'effet box ? Proposés par
abonnement ou vendus à Lunité, voici nos quatre coups de cœur. Par Sophie Heroit-Petitpas

J'aime recevoir en beauté
MARJORIE COLAS, VENDUE A LUNITE DE 38 A 59 €
Créatrice d'objets en papier, Marjorie Colas propose une serie
de box pour mettre en scene vos diners Vous choisissez Le thème
de votre reception Les couLeurs, L'événement que vous souhaitez
ceLebrer Le contenu s adapte a La thématique photophores fournis avec des bougies chauffe-pLat ronds de serviettes, objets en
papier a parsemer sur La table ou a disposer sur Les murs, message
d amour ou d amitie Les thématiques suivent Le fil des saisons
ou l'imagination de La créatrice

• Un effet bluffant
et poétique pour
créer une table
et une ambiance
ultra raffinées
• La possibilité
de choisir ses
couleurs
• Fait main

* Le prix un
peu eleve pour
certaines box
• La délicatesse
des objets, a ne
pas mettre entre
toutes les petites

• Les créations
sont des séries
limitées
• Le bon rapport
qualité/prix
compte tenu
des signatures
prestigieuses

• Certains objets
sont plus banals
que d'autres
• Les frais de
livraison ne sont
pas inclus

Je suis f an de design
DESIGNER BOX, SUR ABONNEMENT DE 3, 6 OU 12 MOIS,
À PARTIR DE 29 € PAR MOIS
Lidee est séduisante, recevoir tous les mois un objet colLector
dessine et conçu par La fine fleur des designers contemporains
(Arik Levy, Matali Grasset Sam Baron ) Grace a eLle on collectionne des objets produits en serie limitée a prix doux Dans la jolie
boîte en bois réutilisable, on découvre une lampe un vase ou
encore une horloge accompagne de son certificat d'authenticité
et d'une fiche explicative sur Le designer et son produit

J'adore le jardinage
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MY CITY GARDEN, KIT JARDIN DE 22.9O € A 28.9O €
Adaptée aux jardiniers débutants et ideaLe pour initier les enfants
cette box existe en ll déclinaisons et offre tout Le materiel nécessaire pour planter au fiL des saisons On y trouve trois sachets de
graines bio un legume une fleur une herbe aromatique aux asso
dations séduisantes comme Le Jardin Oriental (chou chinois, coriandre et mgelle) En plus des graines, on reçoit un grand pot
et deux petits avec leurs soucoupes, Le terreau et le mélange de
terre nécessaire pour Les planter

les +
• Les fiches
techniques et les
conseils pédagogiques bien faits
et précis
• Les associations
de graines sont
originales

• Le packaging
un peu triste
• Cette box n'est
pas tres adaptée
aux jardiniers
confirmés

• Le packaging,
un objet a lui
tout seul
* Le blog du site
avec ses tutos,
ses idees pour
utiliser les produits dans des
projets DIV

• On aimerait
plus de produits
• Un prix eleve,
même si les
produits sont
de qualite

Je craque pour la belle papeterie
COTON DE BOIS, A LUNITE 43€ OU ABONNEMENT
D'UN I AN, 170 €(4 BOX)
Le déballage est un vrai bonheur tant I effet de surprise est La U n
packaging réussi grâce a une belle boîte cartonnée en kraft, que
l'on réutilisera avec plaisir comme rangemenl Emballes dans un
papier de soie, des produits d'un grand raffinement accompagnes
de cartes de presentation delicieusement vintage Carnet eli
guettes pinces crayons, cartene, Le contenu est varie et signe par
des marques françaises et internationales Un vrai coup de cœur
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