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NOËL: 8 boxes belges à offrir pour surprendre vos
proches
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Toujours en quête de vos cadeaux de Noël? Zoom sur 8 boxes belges qui réjouiront votre

pote gourmand•e, la déco addict de votre groupe de copines, votre maman habile de ses 10

doigts ou encore votre frère/soeur amateur de bières.

Lire aussi:

NOËL: 21 cadeaux qui feront briller les yeux des beautistas

10 idées de cadeaux de Noël pour les fans de DIY

9 idées de cadeaux solidaires à offrir à Noël

13 idées de cadeaux de Noël pour les fans de plantes
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La Flair Box Beauté – la plus girly

La Flair Box Beauté regorge de produits de beauté essentiels qui vous aideront à braver le

froid de l’hiver. Dans la boîte? 9 produits indispensables pour le corps et les cheveux

d’une valeur de 98 € pour seulement 39 € ! À découvrir ici.

La box de Buddy Buddy – la plus gourmande

Le temple du beurre de cacahuète alias Buddy Buddy vient de lancer sa box festive. Dans

le coffret? Les fameuses pâtes à tartiner de la maison à base d’oléagineux (cacahuètes,

amandes et noisettes), à savoir; 1 pot Hazelnut Chocolate, 1 pot Almond, 1 pot Peanut, 1 pot

Protein et 1 boîte cadeau. En d’autres mots, tout ce dont on a besoin pour pimenter nos

petits-déjeuners, goûters, lunchs… À noter : le coffret cadeau (34,90 euros) est livré

gratuitement dans toute la Belgique jusqu’à �n décembre. À découvrir ici.

Le kit DIY couronne de Pollen Atelier – la plus �orale

Pollen Atelier vient de lancer son tout nouvel e-shop ! Outre ses somptueux bouquets en

�eurs séchées, on retrouve un kit DIY couronne. Cette boîte (35 euros) contient tous les

éléments et explications nécessaires a�n de réaliser une couronne de �eurs séchées. À

noter : vous pouvez retirer vos cadeaux à l’Atelier de Pollen Atelier Place Jourdan à

Bruxelles ou vous faire livrer via la poste. À découvrir ici.

Les coffrets DIY de La Fabrique d’étoiles – la plus créative

Créée par Anne-Claire, La Fabrique d’étoiles, c’est des box DIY qui contiennent tout le

nécessaire pour créer des cadeaux à (s’)offrir. Avec ce concept, l’entrepreneuse belge

souhaite nous offrir des parenthèses créatives. Différentes boîtes sont disponibles ; la

box « Aurore » (34,90€) pour fabriquer une bougie, la box « Victor » (39,90€) pour créer un

module en origami ou encore la dernière en date, la box « Rose » (39,90€) pour créer des

sachets de tisane. Bon à savoir : livraison gratuite à l’achat de 2 coffrets. À découvrir ici.

La box crêpes party de Chez Charlotte – la plus namuroise

La Namuroise aux commandes du foodtruck Chez Charlotte propose des box crêpes party.

Dans la boîte ? Des crêpes homemade (ou tous les ingrédients pour les créer), du caramel

beurre salé de chez Con�serie Louis à Fernelmont, de la con�ture fruits rouges de la

Ferme de Pinchart à Ottignies, de la pâte à tartiner de chez Chocolat et moi à Éghezée, des

pommes et poires du Verger de la Vallée à Hanret. Bref tout le nécessaire pour partager un

petit moment festif avec sa bulle ou pour offrir à ses proches un petit moment

gourmand ! Bon à savoir : les commandes se font par mail (boxchezcharlotte@gmail.com,

la box est à retirer au foodtruck ou à domicile). À découvrir ici.

Le box de Bucket Bières – la plus bibitive

3 Namurois viennent de lancer le projet brassicole Bucket Bières. Le concept ? Une box

comprenant 4 bières à découvrir lors d’un petit jeu de dégustation. Le petit plus ? Vous

votez pour votre bière préférée et celle qui aura obtenu le plus de votre deviendra une

bière permanente de l’e-shop ! À noter : la box est disponible en 2 tailles : la Tasting Box (1

x 4 bières) ou la Bucket Box (3 x 4 bières). La livraison à domicile est comprise dans la

province de Namur. À découvrir ici.

Le coffret 100% belge – la plus variée

Belgity, Bertinchamps et Generous s’associent pour les fêtes et propose la « Belgian

Christmas Box » (39,90€). Dans la boîte ? Un t-shirt eco-friendly Belgity, 2 bières de la

brasserie Bertinchamps et des speculoos de Generous!

La box beauté de Maiwe – la plus naturelle

Pour un effet bonne mine, la marque belge Maiwe sort une box (99€) contenant les

produits de sa collection glow (crème nettoyante puri�ante (150 ml), le Sérum à l’huile

d’églantier (30 ml) et la Crème faciale équilibrante (50 ml). Les produits sont fabriqués à

Anvers à partir de plantes récoltées dans les Andes. À découvrir ici.
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