Communiqué de Presse

La Box Dokit débarque dans votre cuisine !
Une box mensuelle, livrée à domicile et qui souhaite remettre au goût du jour le
fait-maison, la cuisine éco-responsable et le partage familial.
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Le concept de la Box
La Box Dokit est la première box
mensuelle 100% cuisine pour les enfants
de 6 à 12 ans. Elle propose chaque mois
des recettes ludiques, gourmandes et de
saison.
La sélection du mois contient des fiches
recettes, un magazine pour les p’tits chefs,
des produits bios, un ustensile de cuisine
et une surprise.

Redécouvrir, partager et transmettre le goût de la cuisine fait-maison

Cette box va permettre aux enfants de développer leur créativité à travers des recettes
amusantes. Elle propose tous les mois des ateliers culinaires simples, pour permettre aux
enfants d’adopter une alimentation positive et saine, tout en développant leur autonomie.
La Box Dokit, c’est aussi un moment de partage et de gourmandise en famille, et surtout
un moyen de transmettre le goût des bonnes choses.

Une box-écoresponsable

Le concept se définit aussi à travers des valeurs éco-responsables. Il s’agit de sensibiliser
les enfants à l’écologie et aux bons gestes, pour adopter dès le plus jeune âge l’anti
gaspillage alimentaire et le respect de la planète. C’est pour cela que les produits proposés
sont issus de l’agriculture biologique et éthique et visent à mettre en valeur des marques
engagées. De plus, tous nos kits sont écologiques, recyclables et fabriqués en France. Le
tout étant assemblé de manière responsable et sociale.

La naissance de Dokit

Dokit est la concrétisation d’un rêve imaginé par Jessica Devienne, la fondatrice. Le projet
est né avant tout par une envie de transmission de passion et de mode de vie alternatif.
Dokit est un condensé de ses compétences, de ses convictions et de sa passion pour la
cuisine. L’idée d’une box mensuelle s'inscrit tout naturellement dans l’écriture d’une
histoire qui perdure dans le temps. Le modèle d’un produit mensuel était de toute
évidence le moyen idéal pour accompagner l’enfant dans l’apprentissage au fil des mois.
Comment se la procurer ?

En se rendant sur le site Internet www.dokitbox.com, il suffit de vous abonner pour
recevoir votre box chaque mois. Plusieurs formules y sont proposées dont un abonnement
mensuel au prix de 34€90 (hors frais de port) sans engagement et la possibilité d'offrir une
box au prix de 42€ (frais de port inclus).
Sur la boutique en ligne, vous pouvez retrouver chaque mois une quantité limitée de la
box du mois du mois en cours pour donner la chance à ceux qui ne se sont pas abonnés de
recevoir la box. L’édition de Mai est toujours en vente sur le site Internet.
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