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Faites sensation pour 
vos cadeaux de Fin d'Année !

L'Ambiance des fêtes, la magie de l'hiver et surtout, l'occasion idéale de témoigner

votre gratitude à votre entourage professionnel !

Joy Please vous propose de composer des boxes uniques , préparées avec le plus

grand soin pour vos clients, vos fournisseurs, vos collaborateurs ou pour tous ceux

qui contribuent tout au long de l'année au succès de votre entreprise.

Si vous avez envie d'offrir un cadeau qui crée véritablement une émotion à la

personne à laquelle vous l'offrez, si vous avez envie que cette expérience renforce

la relation que vous avez avec elle, le tout sans avoir à vous préoccuper des

aspects logistiques, alors notre service est fait pour vous.

Pour cette fin d'année, surprenez tous vos partenaires professionnels en leur offrant

un cadeau rempli de sens et de vos valeurs. 

Semez de la joie autour de vous et récoltez tous les sourires !

   



Notre Offre
Nous avons conçu nos offres pour vous proposer le meilleur de nos savoir-faire. 

Que vous ayez besoin de 20 boxes ou de plus de 500, nous vous proposons un

service de qualité pour développer avec vous les cadeaux parfaits de vos fêtes

de fin de d'année.

Nos experts ont sélectionné les plus belles maisons et les plus beaux produits

pour créer de jolies boxes qui feront plaisir au plus grand nombre ! 

Pour les gourmands, pour les dingues d'apéros ou bien aussi pour ceux qui aiment

rester tranquillement bien cozy à la maison, nous avons la box qu'il vous faut ! 

Vous commandez, nous expédions, et ils sautent de joie !

Vous avez envie de créer une box qui vous ressemble encore plus ? Avec joie !

Notre service conciergerie sera ravi de concevoir pour vous l'assortiment de votre

choix en fonction de votre budget et de vos attentes. 

Nos équipes peuvent également vous accompagner dans la sélection d'options

pour personnaliser vos boxes aux couleurs de votre entreprise.

Du clé en main

Au sur Mesure



Nos Valeurs
Des cadeaux qui font sérieusement plaisir !

Le sens du détail est au cœur de notre ADN pour offrir
une touche esthétique unique et du sens à tous vos
projets. 

Au delà de la qualité des produits proposés, nous
veillons aussi à ce qu'ils soient le plus durables, ainsi
notre sourcing est toujours raisonné.  

Nous aimons dénicher pour vous les petits créateurs et
les jolies maisons qui apporteront une touche unique à
vos cadeaux . 
Small is Smart !  

Et parce que notre futur s'écrit tous ensemble, nous
collaborons au sein même de nos locaux avec une
équipe logistique de l'ESAT Alanvie ! 
Une inclusion par le travail qui donne encore plus de
sens à votre démarche.



Nos Services
Des produits sélectionnés avec soin

Un emballage soigné

Une personnalisation sur mesure

Des cadeaux parfaits sans lever le petit doigt

A votre écoute, nous sélectionnons des produits de qualité, originaux et

savoureux qui puissent répondre à vos attentes et soient porteurs de sens.

Une attention est portée sur le packaging pour une harmonie visuelle de vos

boxes.

Toutes nos boxes sont emballées à la main dans de belles boîtes en carton

aimanté. On y rajoute une jolie carte, un ruban ou un bandeau pour un cadeau qui

fera vraiment de l'effet.

Vous pouvez glisser à l'intérieur de chaque box une carte personnalisée, et choisir

parmi de nombreuses options pour créer la box aux couleurs de votre société.

Notre équipe vous accompagne tout au long du process, choix de vos coffrets,

production et logistique, jusqu'à la livraison jusqu'au pied du sapin ! Vous décidez

on se charge du reste !

MERCI



C A D E A U X  C O L L A B O R A T E U R S C A D E A U X  C L I E N T S

Un cadeau pour toutes les occasions
C O M I T E S  D ' E N T R E P R I S E S

De belles boxes cadeaux pour vous aider à
remercier toutes les personnes qui, tout au
long de l'année, participent à la réussite de
votre entreprise.

Une seule chance de finir l'année sur une
bonne note avec vos partenaires les plus
privilégiés !

Des boxes cadeaux gourmandes et de qualité
pour faire vraiment plaisir à l'ensemble de vos
collègues !



Nox Boxes Cadeaux 
prêtes à Offrir



Bouteille de Vin pétillant Rosé 
Gelée de Champagne Millésime Rosé 
Paillettes biodégradables et baume applicateur 
Bonbons au Champagne 
Masque visage 

La Vie en Rose

B O X  C A D E A U  C O M P R E N A N T

à partir de 65€



Bouteille de Jus pétillant fraise basilic 
Crackers figues et noix Bio 
Crème de betterave au chèvre frais 
Pop corn Rainbow
Couteau à tartiner
Planche à découper en bois d'olivier

Apéro Pop
B O X  C A D E A U  C O M P R E N A N T

Bouteille de Champagne 
Foie Gras 
Pain d'épice pur miel de France
Sel de Salies-de-Béarn à la truffe noire 
Caviar de chocolat 
Couteau à tartiner 

Minuit  Chic
B O X  C A D E A U  C O M P R E N A N T

à partir de 68€à partir de 120€



Mug en grès 
Caramels enrobés de chocolat
Préparation pour chocolat au lait
Carnet de note 
Stylo feutre

Au Coin du Feu
B O X  C A D E A U  C O M P R E N A N T

Mug en verre 
Capsules de café  Bio 
Tablette de chocolat au sel de mer
Sucre cristal 

B O X  C A D E A U  C O M P R E N A N T

à partir de 55€

But First  Coffee

à partir de 50€



Mug tisanière en verre
Rooibos vanille Bio
Sablés de Demi-lune aux épices
Pastilles au miel français et citron

B O X  C A D E A U  C O M P R E N A N T

Kombucha Verveine et thé vert  Bio 
Bougie parfumée à la Madeleine 
Coffret d'allumettes longues 
Savon gommant 
Bâton de sauge blanche de Californie

B O X  C A D E A U  C O M P R E N A N T

Tea Time Lâcher Prise

à partir de 50€ à partir de 50€



Gourde en verre
Serviette pour le sport 
Thé Coup de fouet 
Barres énergétiques Bio 

B O X  C A D E A U  C O M P R E N A N T

Gobelet de voyage pliable 
Carnet de note
Stylo feutre
Lingettes nettoyantes

B O X  C A D E A U  C O M P R E N A N T

Coup de Fouet Home Off ice

à partir de 68€ à partir de 42€



Bouteille de Vin blanc 
Trousse de toilette 
Miel de Bruyère des Landes 
Pâté de porc à la bière 

B O X  C A D E A U  C O M P R E N A N T

Sous les pins 

à partir de 63€



Packaging 
& Personnalisation

Impression Recto en quadri
Personnalisez votre message !
Papier 250 gr

Carte A6 aux couleurs de votre entreprise

Impression Recto en quadri
Affichez vos couleurs !
Papier 250 gr

Étiquette personnalisée Logo Entreprise

Couleur de votre choix
Option ruban en gros grain (+1,50€)

Couleur Ruban 

Personnalisez vos boxes aux couleurs de votre
entreprise !

Box en carton aimantée (Medium ou Large)
Calage en sizzle pack noir ou crème (options couleur sur demande)
Bandeau d'habillage ou nœud en ruban satin
Carte A6 personnalisée

Nox boxes cadeaux vous sont proposées avec le packaging suivant :

Merci pour cette 
super année !



Nox Boxes Cadeaux 
Sur Mesure



Une conciergerie à votre service
Vous avez envie de créer une box qui vous ressemble encore plus ? Avec joie !

Notre service conciergerie sera ravi de concevoir pour vous l'assortiment de votre choix en fonction de votre budget et de vos attentes. 

Un service unique pour une attention unique !

Un chef de projet
dédié

Pour vous accompagner dans la réalisation

de votre box sur mesure, vous êtes

accompagné par l'un de nos chefs de

projets qui sera dédié à votre projet ! 

A chaque objectif sa
personnalisation !

D'une box déjà en catalogue à un projet

complètement sur mesure, nous sommes là

pour vous aider à créer un cadeau vraiment

unique et mémorable aux couleurs et

valeurs de votre entreprise.

La Logistique de 
A à Z

Quelle que soit la taille de votre projet,

nous gérons toute la logistique grâce à

l'agilité de notre équipe et à nos capacités

de stockage dans nos locaux de Biarritz.



Un caviste à votre écoute

Pour accorder au mieux les mets de vos boxes, nous

travaillons en étroite collaboration avec notre caviste du

Cellier des Docks à Biarritz. 

Nous sélectionnons avec vous la bouteille qui

correspondra à vos attentes. Vins, champagnes,

spiritueux, bières, ... les épicuriens auront l'embarras du

choix !



Nous assurons la livraison de vos boxes cadeaux jusqu'à son destinataire où qu'il soit à travers le monde !
Livraison groupée sur palette ou bien envoi individuel, nous avons la solution pour vous.

Notre équipe établira un devis des meilleures options de livraison selon vos besoins et vos dates d'événements.
 

Nous nous occupons de toute l'expédition. Des boxes soigneusement emballées, un tracking de chacun de vos
paquets pour que vos équipes (et vous) puissiez jeter un oeil au bon déroulement des opérations.

 

Logistique 



Le Process

Choisissez une box 
de notre catalogue

Optez pour un service
100 % sur mesure

ou

Sélectionnez une box parmi notre
collection des Fêtes 2022

Sélectionnez les options de packaging
et de personnalisation de vos boxes
cadeaux avec notre chef de projet

Nous vous envoyons les éléments
graphiques pour validation 

Nous préparons et expédions vos
cadeaux !

PRISE DE CONTACT

Une rapide conversation pour parler de vos besoins, de vos attentes. 
Besoin de personnalisation, d'envoyer vos boxes à plusieurs
destinations. On fait le point ensemble

Votre chef de projet dédié vous envoie une offre avec une ou plusieurs
propositions, en fonction de votre demande. Vous pouvez ensuite en
discuter avec vos équipes, revenir vers nous avec vos remarques

Nous vous envoyons le devis final pour validation, puis une facture et le
contrat comprenant tous les détails pour conclure notre collaboration.

LA PROPOSITION

LES DERNIERS DÉTAILS

Nous préparons et expédions vos cadeaux !

PRODUCTION & ENVOI

Timeline : 2-3 semaines
Minimum : 15 Cadeaux

Timeline : 2-5 semaines
Devis sur demande



Nos Fantastiques Clients



Nous sommes impatients d'en discuter avec vous !

Alors, prêt à parler de cadeaux ? 

PRENEZ RDV ICI 

Prenez rendez-vous sur notre calendrier et l'un des
membres de notre équipe se mettra en contact avec vous
pour répondre à vos questions, vous faire une proposition

personnalisée et lancer votre projet !

E N T R O N S  E N  C O N T A C T

valentine@joyplease.com
06 17 70 70 30

W W W . J O Y P L E A S E . C O M

https://calendly.com/valentine-joyplease/30min
https://calendly.com/valentine-joyplease/30min

