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1.

My Secret Box un concept complet et novateur

**La philosophie de My Secret Box : bienêtre et complicité dans le couple.

La philosophie défendue par My Secret Box est la volonté de favoriser la complicité et le bienêtre dans le couple.
C’est un concept de box qui permet aux couples de mettre du partage, de la légèreté et du piment dans leur vie
amoureuse. C’est également l’idée de créer un effet surprise tous les deux mois et par ce moyen, d’attiser le désir
de flirt et du jeu amoureux avec son partenaire.

**Une porte ouverte sur l’introduction des objets coquins chez les couples.

Les partenaires qui ont choisi d’être représentés par My Secret Box l’ont tous été pour les mêmes raisons. Les
produits ont un positionnement haut de gamme. Ils sont chics, tendances ou raffinés et façonnent un univers et un
imaginaire pour nos clients. Le but de My Secret n’est pas de proposer un panel de sextoys complet comme le
font la plupart de nos concurrents. Il s’agit de proposer des produits issus d’univers très variés : épicerie fine,
accessoires...et de proposer une histoire, une expérience pour inciter les couples à se retrouver pour échanger.
L’approche souhaitée est d’apporter la touche sexy et coquine dans le quotidien amoureux.

**Une offre unique sur le marché.

Notre offre se veut simple et différente des autres acteurs du marché des box.
1  Notre positionnement haut de gamme. Nous ne proposons pas d’échantillons, afin que l’utilisation ne
soit pas en “one shot” uniquement.
2  Notre cible n’est pas que féminine. Nous nous adressons également aux hommes, souvent en panne
d’inspiration de l’idée cadeau originale et qui souhaitent faire plaisir à leur compagne un autre jour que celui de la
Saint Valentin.
3  L’offre My Secret Box s’inscrit aussi dans le temps. Un coffret acheté est une pièce à part entière de la
collection. Chaque coffret peut s’envisager de manière indépendante. Néanmoins l’ensemble des coffrets peut
également s’utiliser en variant les combinaisons.
4  Une double approche : d’un côté la réception du coffret, de l’autre la page web, spécialement dédiée au
coffret en cours. Partagée uniquement auprès de nos abonnés, elle propose des contenus complémentaires sur la
thématique de la box.

2.

Pourquoi une box autour du couple ?

Le couple est devenu, en quelques décennies, l’enjeu principal de la vie personnelle. Les éléments essentiels de la
longévité du couple sont la communication et le partage. C’est en tout cas ce qui ressort d’une étude de Durex qui
démontre qu’environ 25% des français auraient une vie sentimentale plutôt reléguée au second plan, par manque
de communication.
Autour de ces idées, My Secret Box a créé un univers avec l’envie d’apporter, à sa manière, une solution pour
intensifier le partage et la communication au sein du couple.

Ce constat sur la vie sentimentale alimente la consommation des produits intimes. C’est ainsi que depuis
quelques années, l’arrivée progressive des objets coquins a nourri l’envie de pimenter, de façon originale, les
moments à deux.

Avec le coffret, My Secret Box, l’idée est de vivre ce partage au quotidien mais également sur un plan plus intime.

3.

Une consommation de produits coquins en évolution

** Une tendance de consommation “soft sexe” en France s’impose en douceur.

Pour marquer une rupture dans leur quotidien et sortir de l’ordinaire, certains couples s’orientent vers l’utilisation
d’accessoires coquins ou vers des expériences originales à vivre à deux.
Les ventes indiquent que, des jeunes couples en quête d’exploration, aux couples plus matures qui veulent sortir
de leur quotidien amoureux, tous les âges sont concernés par cette tendance.
Même si l’équipement de sex toys est inférieur à 20% en France, 53% des Français estiment que les accessoires
sexuels sont facilement accessibles et plus d'un quart des français pensent que les sex toys jouent un rôle clé
dans l'épanouissement sexuel.

Ce marché génère un chiffre d'affaires mondial trois fois plus important que l'industrie musicale. Si la France a un
peu de retard par rapport à la tendance mondiale, godemichés, vibromasseurs et autres «sex toys» gagnent
progressivement du terrain.

Les jouets sexuels en bref :
31% des Français recherchant du «fun» dans leurs relations sexuelles.
17% d'entre eux souhaitent en essayer.
20% en possédaient déjà en 2004.
(Source : Durex Global Survey 2007/08)

.

** Modernisation, embellissement et popularisation du marché.

Plusieurs professionnels du secteur considèrent qu’il faut amener progressivement le sujet des sextoys vers les
Français, par exemple avec les huiles de massage comestibles, les peintures au chocolat, des cosmétiques qui
sont la première porte vers l'univers coquin.

Enfin, les lovestores ont modernisés le secteur du sexe souvent glauque. Il s’agit, aujourd’hui, de boutiques de
cadeaux colorés, raffinées et festives. Ils sont accueillants et lumineux et prodiguent des conseils personnalisés.
Une bonne façon de briser la glace sur un sujet intime.

4.

Les coffrets cadeaux ont le vend en poupe

** Effet de curiosité, surprise et nouveautés.

Le consommateur Français prend de plus en plus de plaisir à recevoir et ouvrir sa “box surprise”. Les clients
consacrent moins de temps au shopping. Ils achètent en priorité les produits auxquels ils sont habitués.
Les box permettent ainsi de recevoir des produits qui sortent du panier d’achat ordinaire. Dès les premiers
lancements sur le marché, le web s’est emparé du phénomène, multipliant les commentaires et les articles,
faisant ainsi une énorme publicité à ce concept de box.
Recevoir un colis de manière récurrente crée un lien affectif et durable entre la marque et le consommateur.

Ce marché dynamique et se construit donc progressivement en France.

** Des box pour tous les goûts et toutes les passions

Aujourd’hui quelques 200 offres de box ont vu le jour. On note une forte progression des offres de box
gastronomiques, et l’émergence de box autour du vin, de box destinées aux bébés, aux animaux…
Certaines visent les foyers qui veulent gâter leur animal favori, d'autres, les hommes soignés et également les
couples à l'humeur coquine, comme My Secret Box. Des dizaines de thématiques ont fleuri en France en l’espace
de 2 ans.
Les pionnières, les « box beauté » ont fait leur apparition en 2011, rapidement suivies par les « food box » qui
proposent chaque mois un kit autour d’une cuisine du monde.
Bref, on trouve aujourd’hui des coffrets pour tous les goûts : thé, animaux, décoration…

**My Secret Box : une évidence à la croisée de l’univers coquin et du coffret cadeau.

Le dynamisme de ces deux tendances de consommation a donné naissance à My Secret Box. C’est une
démarche créative dont le but est de satisfaire une demande croissante. En s’appuyant sur des techniques qui ont
fait leurs preuves et sur l’envie d’innover, My Secret se développe au delà du plaisir coquin. L’idée s’inscrit dans
une tendance de consommation nouvelle qui surprend et fidélise dans un esprit de bien être pour son couple et
pour soi même.

5.

My Secret Box, la touche sensuelle et inattendue pour Noël

**Le coffret cadeau pour Noël : Apporter une touche d’élégance et de sensualité avec My Secret Box

Aujourd’hui, le coffret cadeau est un des achats préférés des français pour Noël. Il s’en écoule environ 3 millions
chaque année, et la tendance est toujours à la hausse. Si à l’approche des fêtes, 60% des français stressent à
l’idée de ne pas trouver le bon cadeau, 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, en mettant
l’accent sur l’instant partagé à deux. La box apporte également une touche d’élégance grâce à son désir de rester
toujours chic et raffiné. La seule condition pour en profiter pleinement : se retrouver à deux. Le coffret permet de se
faire plaisir, et apporte en plus l’envie de surprendre. Le cadeau My Secret Box envoie un joli message de bonheur
et d’affection pour Noël, vers de son ou sa partenaire.

**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 écho des fêtes de fin
d’année. Cette nouvelle histoire va jouer sur le contraste entre la faîcheur de climat et la gourmandise, l'envie de
cocooner et de se blottir l'un contre l'autre propres à la saison hivernale.
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.

6.

Retour sur My Secret Box Chapitre 1

**Caresses exotiques : 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.

6.

On en parle déjà

www.laboxdumois.fr

www.touteslesbox.fr

www.choisirunebox.com

Sensuelle magazine

www.mcet.fr

7.

Nous contacter
Guillaume Degré
Directeur du développement
guillaume@openvacances.fr

Emilie Badoual
Chargée de projet
02 40 99 00 31
ebadoual@openvacances.fr

