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En 2023 WINEBOX PRESTIGE étoffe ses services 
 

Winebox Prestige, le spécialiste des Box vin haut de gamme, reconnu comme un acteur majeur e-

commerce dans l’univers des box vin premium, étoffe ses services en 2023 pour renforcer sa 

croissance. Le fondateur, Patrick Moulène, devenu pour la seconde fois Champion de France de 

dégustation de vins à l’aveugle (RVF 2022 & 2012) élargit son offre de services. 

En plus des offres coffret vin, wine box, box vin avec et sans abonnement livrés sur la France & 

l’Europe, Winebox Prestige propose désormais : 

 

 Sommelier à domicile & en entreprise 

 Soirée dégustation vins 

 Cours d’œnologie 

 Cours accords cuisine & vins 

 Cours conservation du vin 

 Personal shopper vin 

 Vente de vinaigre balsamique artisanal de Modène  

 Vente de condiment balsamique artisanal de Modène 

 

 

 

 

L’offre Box vin WINEBOX PRESTIGE 
 

 Sélection des meilleurs vins par le Champion de France 2022 & 2012 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). 
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