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WINEBOX PRESTIGE lance son offre Box vin  
 

Nouvel acteur dans l’univers des Box vin, Winebox Prestige se positionne sur le segment premium 

avec des vins haut de gamme. Son offre inédite associe 1 grand cru Français + 1 grand vin Italien ou 

bien 2 grands vins Italiens ! La philosophie de l’entreprise repose sur une sélection de vignerons 
artisanaux, traditionnels, authentiques … La plupart sont présents à la carte des plus belles tables 
des restaurants étoilés, chez les meilleurs cavistes & sommeliers. 
 

La sélection des grands vins est effectuée par Patrick Moulène, champion de France dégustation de 

vin à l’aveugle. 
 

 

 

L’offre Box vin WINEBOX PRESTIGE 
 

 Sélection des meilleurs vins par le Champion de France de dégustation en vin 

 Positionnement premium : Box vin de 59 à 249 € / mois. Box du Mois – Box Invitation – Box 

Découverte – Box Prestige – Box Luxe – Box Prémium 

 Envoi d’une fiche signalétique du domaine : son histoire, son travail, sa philosophie, 

accompagné d’un commentaire sur les vins à déguster + un accord mets/vin 

 Achat unique & par abonnement de 2 à 12 mois (1 Box offerte pour un abonnement 6 mois) 

 Expédition France & Europe (box anti casse à la norme NF H00060). 

 

 

Marché du vin & des Box vin 
 

L’achat de grands vins, en dehors des circuits classiques de distribution, représente une réelle 

demande, en forte croissance de la part des jeunes actifs et des séniors. En même temps, les 

nombreuses offres de box se multiplient dans tous les secteurs d’activités. Dans ce contexte 

WINEBOX PRESTIGE lance son offre de Box vin haut de gamme.  

 

 
 
  

Plus d’information sur WINEBOX PRESTIGE 
 

winebox-prestige.com 
Patrick MOULENE - Tel : 06 47 47 14 24 - Mail : wineboxprestige@orange.fr 

Instagram : @wineboxprestige   

 Toulouse - France 
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