
Nom de l'entreprise client



Box GoGreen
POURQUOI INVESTIR DANS UNE BOX GOGREEN ?

 
Avec la Box GoGreen, vous trouverez toutes les ressources de la
nature auprès de vous afin de ressourcer votre esprit et travailler

dans un lieu calme et apaisant.
L'espace de travail est le lieu où l'on passe le plus de temps. Il est

important d'instaurer un environnement serein pour profiter
pleinement de ses journées.

Ecoresponsabilité

Bien-être

Confiance



Box 1

POT  "GREEN IS THE NEW
BLACK"- BLEUET

- Radis et Capucine

30 EUROS
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Chips Chipsenn 
- Ty Pleud

Spray hygiénique parfumé -
Handz



Box 2

Porte-clés plante
- Drugstore Paris

AMULETTE SUNNY, CONFIANCE
EN SOI

-Flos Et Luna

45 EUROS

04

Chips Chipsenn 
- Ty Pleud

Spray hygiénique parfumé -
Handz



AMULETTE SUNNY,
CONFIANCE EN SOI

-Flos Et Luna

Box 3                               55 EUROS
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2 Sprays hygiéniques
parfumé - Handz

2 POTS  "GREEN IS THE NEW
BLACK"- BLEUET

- Radis et Capucine
 

Gourde en verre recyclé avec des
perles céramiques - Woody



Les produits

 

LA NATURE EST GRANDE, C'EST POUR CELA QU'ON VOUS LAISSE LE
CHOIX D'UNE GRANDE DIVERSITÉ DE MODÈLES AVEC VOS PRODUITS

PRÉFÉRÉS
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Produit 1
Un jardin lilliputien à emporter partout avec vous. Une bulle de

verdure sur vos clefs !
A tremper tous les mois dans un petit fond d'eau pour l'arrosage
Parfait pour inclure une face naturelle à nos appareils Hightech!

...LE DRUGSTORE PARISIEN
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https://www.ledrugstoreparisien.com/collections/le-drugstore-parisien


Produit 2
Une saveur de Bretagne associée au Sud... Sublime délice à

déguster nature ou accompagné de rillettes de thon, maquereau...
Pour des dégustations savoureuses et artisanales lors de petites ou

grandes faims !
Saveurs : 4 épices, nature, côte d'émeraude, oignon de Roscoff,

herbes de Provence

Ty Pleud
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Produit 3

L’amulette Sunny est composée de plantes aux
vertus protectrices, qui apportent force, courage
et qui aident à clarifier l’esprit et à se stimuler. 

A respirer à chaque fois qu’on en ressent le
besoin.

Modèles : Sunny, Walking on the Moon, The
Power of Love, Good vibration, I want to break

free.

Flos et Luna



Produit 4
Baume très hydratant, sans huiles essentielles.

Multi usages (corps, visage, cheveux).
Prendre un moment pour soi et s'hydrater.

Senteurs : Chouchou, Rosa 
 

Jolis Baumes
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Produit 5
Fabriquée à la main dans notre atelier, la bougie Etincelle

apporte une douce odeur de Monoï de Tahiti à votre
intérieur. Un parfum fleuri et délicat, qui vous transportera

en été ! 
Bougie à la cire de soja naturelle avec sa mèche en coton

pour plus de douceur !
Senteurs : chocolat noisette, monoï de Tahïti, linge frais.

Luciole Bougie
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Produit 6
Le jardin urbain reprend paradoxalement des couleurs avec le noir
profond de la gamme Black. Sur fond noir, la couleur du bleuet est
accentuée, belle promesse de la floraison à venir. Une explosion

intense en couleur garantie! 

Radis et Capucine
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Produit 7
Avec 70% de bioéthanol, le spray agit contre les bactéries et les
virus. Les hydratants naturels tels que l'aloe vera et la glycérine
végétale neutralisent le dessèchement de la peau et la rendent

douce et soyeuse. L'huile essentielle de citron vert prend également
soin de la peau et a un effet antioxydant. Approuvé par dermatest.

La formulation végétale et naturelle est rapidement absorbée, ce qui
signifie que les mains inconfortablement collantes appartiennent au
passé. Les parfums élaborés laissent une odeur fraiche unique et en

font une habitude agréable.
 

Senteurs : MELONIZER, NATURAL, MAGIC MINT, CITRUS SUMMER,
ALOHA VERA, SWEET BERRY.

 

Handz
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Produit 8
Carte à planter réalisée sur du papier ensemencé et son enveloppe
kraft. Pour faire germer des grandes fleurs et des grandes idées!

 

Les Cartes à Lulu

10



Produit 9
Fabriqué en Espagne
Verre 100% recyclé
Contenance 600 ml

6 Perles Céramiques EM incluses
Peut être lavée au lave vaisselle

Les filtres Perles Céramiques EM :
- Donnent un meilleur goût à l'eau du robinet

- Redynamisent l'eau
- Enlèvent le mauvais goût du chlore

- Réduisent l'impact écologique
- Plus besoin d'acheter de l'eau en bouteille en plastique

 
La planète vous remercie !!!

Gourde Woody
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Nous vous garantissons une sélection spécialisée selon vos envies et vos idées.
Nous vous accompagnons pour vous satisfaire au maximum et vous surprendre.

Nos promesses

Créatif Original écologique

Social Fun
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Tarifs
Pour toutes modifications, n'hésitez pas à nous faire

part de vos envies ! 
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BOX 1                                                                                   30€ 

BOX 2                                                                                   45 € 

BOX 3                                                                                   55 € 



Retrouvez nous!

@thecreativegift.fr

INSTAGRAM

@TheCreativGift

TWITTER

The Creative Gift

LINKEDIN
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