Et si choisir ses cadeaux de Noël restait un plaisir ?
Entre les cadeaux de beau-papa, du cousin éloigné et de votre nièce vous ne savez plus où donner de la tête?
Heureusement, chez My Vitibox, ils ont tout prévu pour vous : fini de courir entre les courses du repas de Noël
et le bureau pour clôturer les derniers dossiers avant les fêtes.
En 2018, 87% des 18-75 ans ont consommé de l’alcool au moins une fois dans l’année (selon une étude
menée par Santé Publique France publiée le 14 janvier 2020), boisson alcoolisée la plus vendue en France.
Offrir du vin à Noël c’est donc assurer ses arrières et surtout faire plaisir.
My Vitibox propose des abonnements de box vin pour tous les goûts (et tous les budgets), pour les novices
comme les amateurs de vin. Il n’y a même plus besoin de courir dans les magasins grouillant de monde ! Sur
le site My Vitibox, vous commandez et recevez directement chez vous une belle carte cadeau à mettre au
pied du sapin. Rien de mieux pour passer un moment convivial et découvrir l’art de la dégustation de façon
ludique. En plus, avec ses abonnements de 3,6 ou 12 mois, My Vitibox fait durer plus longtemps la magie de
Noël. Un cadeau tous les mois, qui n’en rêve pas ?

LES 4 FORMULES D’ABONNEMENT
MARIAGE DU PALAIS
Pour les fanas de cuisine. Ils seront ravis de retrouver tous les mois
des accords mets & vins fins et savoureux (dès 25€/mois, frais de port inclus)
ROUGE PASSION
Depuis 10 ans, à chaque repas de famille, beau-papa ramène le même Châteauneuf-du-Pape ?
C’est le moment de lui faire découvrir les autres terroirs rouges français.
Surprise et plaisir seront au rendez-vous ! (dès 35€/mois, frais de port inclus)
INVITATION AU VOYAGE
Idéal pour le pote qui adore voyager mais ne décolle
jamais de son canapé parisien (dès 29€/mois, frais de port inclus)
PEPITE DU VIGNOBLE
Les passionnés de vin pourront découvrir tous les mois un grand cru issu d’une AOC prestigieuse. Ces
vins viennent tous de châteaux et domaines plébiscités par les critiques. (dès 50€/mois, frais de port inclus)
A PROPOS DE MYVITIBOX.COM :
Créé en 2012 par Alban de Belloy, MyVitibox.com propose quatre formules d’abonnement pour découvrir le
monde du vin de façon ludique. Chaque mois, les abonnés reçoivent un coffret pour organiser une
dégustation de vin à leur domicile. Dans leur box, ils trouvent des bouteilles sélectionnées pas Philippe
Defleur, ancien sommelier de l’Elysée, ainsi qu’un livret pédagogique pour tout apprendre de la dégustation
et quelques surprises... Les abonnements sont sans engagements de durée et les abonnés peuvent y mettre
fin quand ils le souhaitent. Le site compte aujourd’hui 5000 abonnés et 102 références de vins à la vente sur
le site. Pour plus d’informations,
rendez-vous sur www.myvitibox.com
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