Dossier de presse
On ne se connaît pas encore ? Moi c'est...

Un moment que l’on s’accorde chaque mois pour une
pause créative et gourmande, mais pas que !

www.pausemoderne.fr

Pause Moderne :
Une box qui allie créativité et détente.
Quoi de mieux ? Ce moment qu'on rêve de s’accorder
au milieu de nos obligations de tous les jours !
Pour qui ? Les femmes qui souhaitent créer et se faire
plaisir, au travers d’une pause bien méritée. Le tout
livré directement chez elles !
Mais je souhaite surtout émerveiller les abonnées au fil
des mois, les rendre fières d’elles-mêmes, leur changer
les idées, leur faire découvrir un tas de choses, les
surprendre, les faire devenir impatientes…
Et faire de cette box leur meilleur prétexte pour
prendre un moment rien qu'à elles !

L'histoire de Pause Moderne

L'entreprenariat au féminin

GIRL
POWER

En 2018, Sandrine 32 ans, une mordue de créativité et de Do It Yourself se lance dans
l'entreprenariat !
Pause Moderne, c’est le projet né de ses expériences personnelles, ses envies mais surtout
de sa passion de créer, de découvrir, de transmettre son savoir faire, mais aussi de ses
gourmandises et son amour des surprises..

Pause Moderne, c’est
d’abord une histoire de
girl power et
d’entreprenariat au
féminin.

En septembre 2018, elle lance une campagne de
Crowdfunding, afin de permettre la réservation des
première box via la plateforme Tudigo qui rapporte
plus de 5500€ !
Une façon de valider son idée et solidifier les
fondations.

Pleine d’énergie et de
bonne humeur,
elle souhaite conquérir
le plus grand nombre,
partager son univers et
son aventure.

Dans chaque box

Se cache...

Un kit de Do It Yourself
Une boisson à déguster
Une gourmandise à grignotter
Un livret de développement personnel
Une surprise

Les boxs chouchoutes !
La Bouturée

La Surprenante
– Un kit pour créer sa boite en marqueterie de paille
– Une infusion “Surprenante Harmonie” myrtille et
crème
– Un sachet de 6 energy balls BIO au beurre de
cacahuète et chocolat de la marque “Les Dénudés”
– Un livret : “C’est décidé, je cultive l’optimisme “
– Un mini kit à souhait pour vous souhaitez le meilleur

– Un kit de broderie inspiration plante
– Un thé vert “Citron passionné” saveur passion-citron
– Des sablés caramel beurre de sel “Sophie Farrugia”
– Un livret : “Je bouture mes plantes ! “
– Un mini kit jardin pour faire pousser du basilic

La Bohème
– Un kit pour réaliser un miroir en rotin
– Une infusion “Bonheur Paisible” gâteaux aux pommes.
– Des biscuits à la vanille -“Les gourmandises de
Margot”
– Un livret de développement personnel “Le Hygge”
– Des affiches avec des designs Scandinave

Nos valeurs

Les offres
Abonnement
mensuel
28€90

Abonnement
3 mois
90€

Un emballage
entièrement en
kraft et recyclable

Abonnement
6 mois
170€

Un pochon
fabriqué en
Espagne

Le plus de
MADE
IN FRANCE
que possible

Prendre du
temps pour soi

La philosophie de Pause Moderne

Créer sa propre box,
C'est possible aussi.

Une autre possibilité, choisir
les produits que l'on souhaite
mettre à l’intérieur !
Chaque Box est
confectionnée avec amour
personnellement.
Le tout livré dans une box
joliment préparée.

Sur le shopON RETROUVE...
LES ANCIENNES BOX

DES GOURMANDISES

DES KITS DIY

Pause Moderne c'est aussi un shop afin de se faire plaisir tout au long de l'année.
On y retrouve des kits DIY, des gourmandises, des boxs spéciales.

Et un tas d'autres choses...

LA PRESSE EN PARLE

Les magazines, blog...

HTTPS://WWW.PAUSEMODERNE.FR/ON-PARLE-DE-LA-BOX/

Mais les abonnées

encore mieux...

Je suis ravie, c'est une belle
découverte. Une Box Pause
Moderne est un véritable moment
rien qu'à moi.
J'adore tout dans les Box :
de l'emballage qui est très soigné au
contenu qui est toujours top.
Rien n'est fait par hasard.

Box super sympa, les DIY
sont réalisables et les
gourmandises à l’intérieur
sont vraiment bons. Je
recommande à 1000%.

Je suis contente et attends toujours
ma box avec impatience. Merci
Sandrine.

Sommes ravis des box
offertes par nos enfants avec
des créations à réaliser et de
bonnes choses à deguster.
C'est une idée géniale qui fait
travailler les petits
commerçants français, bravo.

Eric Retaux

Amandine Bnd

Isabelle N'TO

Une Box DIY originale et
étonnante tous les mois.
De belles découvertes
gourmandes et détentes.
Un shop pour retrouver les
produits des Box passées
ou
« inédits ». Bref du bonheur
en boîte.

Jo Hanna

Une box très sympa ! Reçue très vite
avec un contenu très chouette ! Cela
en fait le parfait cadeau pour une
personne créative. C'est un cadeau
réconfortant en cette période
morose. N'hésitez pas à faire marcher
les petits commerçants français en
achetant sur la Pause Moderne ! Et en
plus, j'ai même reçu un mail de
reconnaissance et de gratitude tout
mimi ! :)

Soraya Aou

Les chiffres
8200 Boxs envoyées
3900 Followers
1700 Abonnées
40K Visiteurs/Mois

Rentrons en contact
Tel : 06 35 56 38 97
Mail : hello@pausemoderne.fr
@Pausemoderne

www.pausemoderne.fr

