
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

En mai, faites ce qu’il vous plaît ! 
4 nouveautés Smartbox® « Cocooning » à découvrir selon vos envies.
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Les jeux vidéos à portée de clics
Votre ado vous réclame constamment une rallonge d’argent de poche pour acheter un jeu vidéo ? 
Smartbox® vous offre un moment de répit avec le coffret Jeux vidéo : action, aventure, jeux de rôle, 
sport, stratégie, gestion ou enfants, il pourra ainsi jouer à volonté et en toute légalité pendant 3 mois à 
plus de 200 jeux vidéo, des grands classiques (Rayman, Prince of Persia, Tomb Raider…) en passant 
par les dernières nouveautés.

       On aime : la diversité des jeux proposés pour tous les âges, les jeux d’éveil pour les enfants
Smartbox® Jeux vidéo, plus de 200 jeux vidéo pour PC à télécharger pendant 3 mois à partir de la 1ère connexion, 
29,90€

L’assurance d’être unique
Cet été sur la plage, on ne passe plus inaperçu : avec le coffret T-shirt personnalisé American Apparel™, 
on crée l’identité de sa tribu grâce à des milliers de combinaisons à choisir sur Internet (modèle, taille, 
couleur, photo, texte…).

       On aime : l’étendue des choix de personnalisations, l’exclu American Apparel™, l’option « bébés »
Smartbox® T-shirt personnalisé, 20 modèles de t-shirts American Apparel™ au choix à personnaliser parmi plusieurs 
milliers d’options sur internet, 34,90€, livraison incluse – existe pour homme, femme, enfant et bébé

Un voyage en Orient à moins de 40e

Stop aux flacons d’épices poussiéreux qui traînent au fond des placards : offrez un tour du monde des 
saveurs avec ce coffret. Sel aux fleurs du Cachemire, baies de Szechuan, poivre de Penja fumé du  
Cameroun, eau de rose de Grasse ou encore de vanille de Madagascar… une invitation à l’exotisme 
qu’on ne pourra pas refuser.

       On aime : la fiche recettes fournie avec chaque assortiment, l’originalité et la qualité des produits proposés, 
l’élégante présentation des produits
Smartbox® Epices d’ici et d’ailleurs, Un assortiment d’épices et de condiments à choisir parmi 36 thématiques au 
choix, 39,90€ livraison incluse

L’accord parfait
Parce qu’elle ne ressemble à personne, parce qu’elle est unique, et parce que vous l’aimez, offrez-lui le 
luxe absolu : une eau de parfum sur mesure. Elle est plutôt audacieuse ? Bohême chic ? Romantique 
vintage ? Ou glamour ? Un parfumeur-créateur créera pour elle une essence unique selon sa person-
nalité et ses goûts.

       On aime : la possibilité de rééditer la fragrance finale, la démarche artisanale du parfumeur-créateur
Smartbox® Parfum sur mesure, 100 ml d’eau de parfum unique pour femme créée à partir de l’analyse de votre  
personnalité par un parfumeur-créateur, 249,90€ livraison incluse 
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