Vous aimez l’outdoor et les surprises? Boxygène est faite pour vous!

J’adore faire des surprise et j’adore être surpris! je suis très curieux (c’est important) et
j’aime bien le matériel outdoor… C’était sans compter sur Boxygène qui m’a proposé de
recevoir leur colis de décembre…

C’est quoi Boxygène?
C’est très simple, Boxygène est une boite qui arrive chez vous avec plein de surprises
dedans. Sur le principe de l’abonnement, ce colis sera livré dans votre boîte aux lettres tous
les deux mois…
Tous les deux mois, recevez votre box et découvrez notre sélection d’experts.
Que vous soyez plutôt rando à vélo, à ski, à pied, en raquette, en canoë… novice
ou aguerri, nous dénichons pour vous des articles ultra malins en version « poids
plume ».
Pour s’abonner c’est très simple, il suffit d’aller sur le site Boxygène!

Et il y a quoi dedans?
Ne comptez pas sur moi pour vous dévoiler le contenu de la boite c’est le principe du deal!
Ne pas savoir ajoute de l’excitation… Je n’ai pas été déçu par la box de décembre mais non,
je ne vous dirais rien.
En tous cas ce qui est certain c’est qu’il y a toujours…
Une sélection surprise d’aliments, d’accessoires, de textiles, de soins… essentiels
à toutes vos balades.
C’est donc assez varié et pour tous les pratiquants d’outdoor… C’est de l’équipement
léger et ça a le mérite d’être original! Le grand intérêt c’est de découvrir de nouveaux
produits et de nouvelles marques. La sélection est faite par des pros de l’outdoor, enfin
c’est ce que je me suis dit en ouvrant la boite… Les produits proposé ne sont pas gadget, ils
sont plutôt sérieux (comme Lifestraw par exemple).
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Bon je suis sympa, je lache un peu d’info (enfin c’est pas moi ce sont les anciennes boîtes
qui sont dispo à la vente)!
J’aime beaucoup ce principe et j’ai été emballé pour cette première livraison! Si
vous êtes intéressé, rdv chez boxygene-shop.fr !

Extrait du site https://nopanic.fr - ©NoPanic - | 2

