hello kit,
LA box DIY de loisirs créatifs et tendances !
Recevez votre box DIY de loisirs créatifs et tendances, tous les mois
dans votre boite aux lettres et accordez-vous un moment de
créativité unique.
hello kit, ce n'est pas juste une box, c'est une invitation pour tous
ceux qui souhaitent créer, ralentir et (se) réinventer ...
Accordez-vous cet instant privilégié, hors du temps, avec vousmême, pour vous reconnecter à l'essentiel ...VOUS !
Dossier de presse

Témoignage : "En plus de créer soi-même un objet décoratif, on
peut développer sa créativité. C'est un joli cadeau à offrir ... ou à
s'offrir ! " Laura.

La créativité à portée de main

jolie et inspirante

Une livret

guidant pas à pas

Les fournitures

testés et approuvés
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Une carte mantra

Concoctée par une passionnée de déco et de création manuelle,
hello kit c'est LA box DIY livrée chez vous, proposant des
tendances créatives en art floral, mode, déco ...
Chaque mois, vous recevez un nouveau projet DIY, avec toutes les
fournitures nécessaires pour réaliser un produit original et
décoratif.

Une box hello kit
éco-responsable

C'est une bouffée de curiosité à l'état pur : un nouvel univers,
une pratique créative différente, des matériaux originaux, une
parenthèse enchantée pour vous, ou pour offrir !
Grâce au livret illustré, débutant.e
guidé.e à chaque étape de création.

ou

confirmé.e,

vous

êtes

Recevez chaque mois votre kit de DIY pour
installer une routine créative

Pour découvrir les dernières
tendances de DIY
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Pour gagner du temps, livré chez vous, au
travail ou en point relais

Zoom sur la box par abonnement

Un kit clé en main avec toutes les
fournitures nécessaires pour le réaliser

Avec hello kit, découvrez chaque mois une nouvelle tendance DIY,
véritable rendez-vous créatif avec vous-même !

Un livret illustré pour vous accompagner
pas à pas.

Grâce au système d'abonnement, vous pouvez y souscrire,
ou bien
l'offrir.
Plusieurs
possibilités
sont
proposées
en
toute
flexibilité, en fonction de vos envies : des abonnements mensuels
sur 3 mois, 6 mois, 1 an ou sans engagement et résiliables en un
clic !

Partagez vos créations avec la communauté
hello kit sur Instagram, Facebook, Pinterest

L'abonnement, c'est la solution idéale pour ceux qui souhaitent
éviter des heures à chercher l'inspiration ou à faire les magasins,
pour en passer d'avantage dans la création !
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Zoom sur les kits éphémères

hello kit propose également des kits de DIY en collection éphémère :
chacun.e pourra se les offrir à l'unité, en fonction de ses envies.

Tous les mois, deux nouveaux kits débarquent sur l'eshop en édition
limitée, pour que vous puissiez vous essayer à de nouvelles
pratiques DIY.

C'est aussi l'occasion pour hello kit de s'adresser à des publics
spécifiques, comme les enfants, les couples, les futures parents,..

Enfin, s'il reste du stock, les kits des box par abonnement pourront
également être vendus sur l'eshop !

seuqinu
snoitaérc seL

Uniques et fait-main

Mais ... qui se cache derrière hello kit ?
Carole Dubois, la fondatrice, est une vraie passionnée de DIY et de
déco !

En se lançant dans cette aventure, c'est l'occasion pour elle de
tester bon nombre de fournitures et de projets créatifs.
Ainsi, elle comprend les clés de leur réussite et dévoile tous ces
tips dans le guide qui vous accompagne dans chaque projet.

Créatrice
dans
l'âme,
Carole
vous
proposera
également
créations uniques et fait-main, sur l'eshop hello kit.
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"Tout est né d'une frustration ! "

"D’aussi loin que je m’en souvienne, la créativité a toujours eu une
place importante dans ma vie !
Enfant, j’ai grandi dans un foyer artistique, où créer a toujours été
valorisé. Plus tard, devenue psychologue du travail, j’étais fascinée
par la créativité dont faisait preuve l'Homme, cette capacité
d’adaptation qu'il a face à son environnement.
Ces dernières années, j'en avais marre d'attendre Noël, Pâques ou la
fête des mères pour me trouver une "bonne" excuse pour faire un DIY!
Alors, j'ai regardé les abonnements à des box DIY et là : pénurie
dans le désert ! Rien qui ne correspondait à mes envies...
hello kit est donc née de cette frustration !
Une marque 100% DIY créatifs et tendances, qui offre la possibilité
de découvrir différents univers : déco, mode, art floral...Avec pour
raison d'être, la créativité à portée de main ! "

hello kit,
c'est avant tout,
une invitation à un
mode de vie ...
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Bien plus qu'une simple box de DIY

A première vue, derrière un « simple » projet de loisirs créatifs à
première vue, c'est en fait un véritable processus interne qui se
met en œuvre.
La créativité nous permet d’entretenir une certaine forme de
plasticité dans notre rapport au monde qui nous entoure, et à ses
changements.
hello kit, c'est une invitation pour tous ceux qui souhaitent :
Donner un supplément d'âme aux objets face aux tendances
consuméristes actuelles.
Prendre du temps pour soi et prendre soin de soi dans une
société parfois frénétique.
Développer son autonomie face au monde sans cesse en changement
CREER- RALENTIR - (SE) DEVELOPPER
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C h a q u e d é t a i l a é t é p e n s é,
c h a q u e m o t, c h a q u e c o u l e u r ...

Sur le site www.hello-kit.fr, vous trouverez de la créativité à
portée de main ! Vous découvrirez l'univers de la marque et son
histoire, mais aussi les offres d'abonnements (formules : mensuelle,
3mois, 6mois, 1an) à partir de 25,80€/mois.
La rubrique E-shop vous permettra d'acheter les kits éphémères, des
fournitures ainsi que des créations uniques de Carole.
Le blog vous proposera des tutos, des contenus lifestyle
inspirants, ainsi que des articles sur l'entrepreneuriat.

et

Enfin, nous vous invitons à rejoindre et partager avec la communauté
créative hello kit, sur nos différents réseaux sociaux (Instagram,
Facebook, Pinterest), vos photos, vos commentaires, vos avis et vos
idées sont les bienvenus !
Et bientôt, hello kit sera présent en concept store ;) Stay Tuned !

@boxhellokit
boxhellokit
boxhellokit
hello kit

A bientôt !
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Nous contacter
mail : bonjour@hello-kit.fr
tel : 06 16 16 50 24
site web : www.hello-kit.fr

