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My Secret Box pour Noël 
Chapître 2 : Souffles Chauds Froids 

 
 
Le coffret cadeau pour Noël : Rester original avec My Secret Box 

Le coffret cadeau aujourd'hui se vend à environ 3 millions d'exemplaires chaque année pour Noël. A l’approche des fêtes, si 60% des Français                       

stressent à l’idée de ne pas trouver le bon cadeau pour leurs proches, le concept des box a su rassurer une grande majorité d'entre eux. Les box                           

autour des voyages ou escapades sont les plus plébiscités, avec derrière la gastronomie, la mode et les gadgets high tech. L'originalité de My                       

Secret Box est de pouvoir proposer une box totalement prête à vivre. La seule condition, se retrouver à deux. 

 

My Secret Box Chapitre 1 : Un lancement prometteur 

La première édition de My Secret Box a conquis les premiers utilisateurs. Nos testeurs et testeuses ont joué le jeu de la surprise et du teasing                          

avec grand intérêt. Les premières retombées sur le produit sont très positives pour l'image de marque de My Secret Box. Chic, raffiné, élégant                       

et original... sont les adjectifs les plus utilisés chez les rédacteurs. Côté ventes, le succès est également au rendez vous. La plus grande réussite                        

du chapitre des caresses de plaisir exotique se traduit par le nombre d'abonnés qui se sont engagés sur plusieurs mois. Ils sont plus d'1/4 au                         

total à avoir fait confiance à My secret Box dès sa phase de lancement et à avoir adhéré au concept de remettre du partage, de la légèreté et de                             

l'humour dans leur vie amoureuse. 

 

Des saveurs exotiques aux notes glacées...le chapitre 2 est de saison ! 

Si les premières notes de My Secret Box étaient sucrées et vanillées, le chapitre 2 se fait plus frissonnant avec l'arrivée du froid. En choisissant                         

de partager un instant hivernal, on met l'accent sur la température, la gourmandise, l'envie de cocooner et de se blottir l'un contre l'autre. 

Le modèle reste le même. Les univers des produits sélectionnés sont de nouveau très variés avec une touche sexy. Les partenaires sont choisis                       

avec la même exigence, pour leur produit haut de gamme et leur positionnement chic et raffiné. Les 5 sens sont de nouveau mis à l'honneur                         

pour garder le fil conducteur de la première box et les protagonistes s'adonneront à de nouvelles aventures coquines et sensuelles. 

 

 

Prix et tarif de l'abonnement : 

Coffret : 34,95 € 

Abonnement 6 mois : 99,95 € 

Abonnement 1 an : 179,95 € 

Sortie prévue de My Secret Box Chapitre 2 : le 20 Décembre 2014 

 

Pour en savoir plus : 

My Secret Box 

www.my-secret.eu 

contact@my-secret.eu 

Plus d'informations, photos et logos sur notre page presse : http://my-secret.eu/presse/ 

 

A propos 

La société Open Vacances est composée de 3 entrepreneurs. Issus de la culture web, ils développent et créent des 

concepts innovants autour du e-commerce et de e-marketing. 


