
Il est vrai qu'en 2013 , la grande tendance c'est les box.
Que ce soit pour vous ou pour offrir, à l'unité ou en abonnement et sur 
tout les sujets , Beauté , enfants, animaux, tout y est ...
J'ai donc décidé de tester pour vous 9 box , toutes différentes sur les 
contenu ou  les prix . A vous de voir celle, qui vous correspond le mieux 
ou celles sur laquelle vous allez flasher !

Par Jessica Delmè

 http://www.foodizbox.com/

LA BOX HAUT DE GAMME
24.90 Euros par abonnement
La box Foodiz c'est des produits d'épice-
rie fine. On découvre des marques peu 
connues, des saveurs originales et un 
accessoire utile.
Leur "foodiz mag" est très sympathique, 
les recettes sont simples mais originales.
Le + : le concours photo pour gagner nos 
3 produits préférés.

http://www.delicesdeplume.com/

LA BOX PATISSERIE CREATIVE
20.00 Euros à l'unité ou 60.00 Euros en 
abonnement pour 3 mois (possibilité aussi 
pour 6 ou 12 mois)
Cette box très sympathique et originale per-
met de réaliser des pâtisseries trendy. Les 
produits sont de qualité.
Celles qui aiment la pâtisserie adoreront !!
Le + : Tout est fourni, la poche a douille, les 
ingrédients ...peu de chose à rajouter c'est  
appréciable.

http://www.charliejasmin.fr/

LA BOX AU PARFUM D'EN-
FANCE
13.00Euros par mois.

C'est sympa de recevoir des bonbons dans sa boite 
aux lettres.
En ouvrant cette box, les odeurs de sucre nous titillent 
le nez. Vous recevrez un échantillon de bonbons sur 
un thème précis.
Cette box est appréciée par toute la famille, devant la 
télé ou au goûter.
Le + : vous avez 500 grs de bonbons à partager... ou 
pas 

 http://www.eatyourbox.com

LA BOX  LA PLUS COMPLETE
20.00 Euros par mois. Pour 24,90€, on peut également rece-
voir une box sur mesure
Cette box très complète permet de découvrir à un prix intéres-
sant  un univers.
J'ai testé la box asiatique et moi qui ne connait rien a la cui-
sine japonaise, j'ai réussi les recettes.
J'ai apprecié la quantité de chaque ingrédient qui permet de 
refaire plusieurs fois les recettes.
Le + : la possibilité de créer votre box sur mesure avec les 
produits que vous décidez ou sur lesquels vous avez craquez 

!

https://lesbonbecs.com/

LA BOX SPECIALE ENFANT
22.90 Euros par 1 mois.
C'est la seule box sur le marché conçue ex-
clusivement pour les enfants de 7 a 12 ans.
Le concept est original, mais pas que ! Le 
contenu est ludique, sympa, complet et ri-
golo.
Il est  adapté et les enfants découvre des 
produits et des recettes  en s'amusant.
Le + : Le magazine, avec jeux, coloriages,  
recettes... les enfants adorent !
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http://envouthe.com/

LA BOX CHIC
15.90 Euros seule en abonnement 
mensuel 3 ou 6 mois ou 19.90 Euros 
seule.
Quand vous recevez ce coffret chic, 
vous vous sentez privilégiée.
Cette box contient beaucoup de variétés de thés et infusions.
Les produits sont haut de gamme et certains bio. Les connaisseurs aimeront découvrir des thés spé-
ciaux délicieux.
Le + :  contient soit une surprise culinaire (biscuits, bonbons...) ou un cadeau culinaire ( coupelle , cuil-
lère ..)

http://gourmibox.com/

LA BOX BIO
29.90 Euros par mois
Cette box fait partie de celles qui ne contiennent 
que des produits bio.
C'est intéressant de découvrir des produits, sains 
et savoureux,  issus de nos régions, de produc-
teurs français .
A noter que depuis le mois de novembre, le Gour-
mibox n'est plus exclusivement bio mais il nous 
promet de toujours nous surprendre.
Le + : Pour chaque  abonné, Gourmibox s'engage 
a planté 1 arbre...

http://gastronomiz.com/

LA BOX SYMPATHIQUE
19.00 Euros par mois frais de port compris.
Cette box a un contenu varié.
Certains aliments pouvant même se trouver en 
supermarché.
Les produits sont en format type magasin et les 
nouveautés  sont à  essayer et à adopter.
Le prix est attractif pour un bon rapport avec le 
contenu.
Le + : Le magazine "la boite a Miam" est très 
complet, avec interview, agenda, actualité, ar-
ticles et bien sûr recettes.

http://www.troisfoisvin.com/

LA BOX DECOUVERTE OENOLOGIQUE
Différents abonnements à partir de 19.90 Euros 
par mois.
Si vous êtes comme moi et que le vin n'est pas 
votre domaine de prédilection ou au contraire si 
vous êtes connaisseur et avez envie de goûter a 
de nouveaux vins...Trois fois vin est fait pour vous 
!
Vous recevrez chaque mois, 2 ou 3 bouteilles sé-
lectionnées avec des conseils avisés d'une spé-
cialiste (Marie-Dominique Bradford experte depuis 
15 ans).
Le + : vous avez la possibilité de commander plus 
à un tarif spécial abonné. 

http://www.chocofoliz.com/

LA BOX  100 % Chocolat
A partir de 19,90 le coffret plaisir ou 39,90 le coffret passion,
J'avoue être une chocolat-addict, si vous aussi le chocolat est votre tasse de cacao, avec cette box 
vous serez aux Anges !
Chaque mois vous recevrez du chocolat de qualité et  sous toutes ces formes,
Différentes variantes et pour mieux connaître nos régions, certaines spécialités,
Le + : Rigolo,le chocolat peut être aussi sous forme de lait corporel, limonade ou autre surprise,
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Nouvelle rubrique ! A chaque numéro, Curvista vous présente sa sélection 
de livre de cuisine à dévorer…

Par Jessica Delmè

JAMIE EN 15 MINS

Nous n'avons pas toujours le temps de préparer 
de grands repas entre la famille, le travail et les co-
pines… Et si, en plus, l'inspiration fout le camp... Rien 
ne va plus, le repas n'est pas fait !
La solution à un nom JAMIE'S OLIVER ! Si vous ne 
le connaissez pas, Jamie est un chef cuisinier Bri-
tannique et animateur TV. C’est surtout le recordman 
britannique des livres de recettes à succès. C’est 
simple, c’est lui qui a réconcilié les anglais avec la 
gastronomie et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il 
y avait du travail. Dans ce livre, il écrase le compteur 
et réussit à nous faire préparer de délicieux repas en 
15 minutes chrono ! Les plats sont originaux, bien ex-
pliqué, équilibré avec une touche d’exotisme. Juste 
un souci : On ne pourra plus avoir l'excuse du temps 
pour ne pas concocter de bons petits plats.

GATEAUX D'ANNIVERSAIRE

Au rayon pâtisserie, la mode est aux gâteaux bons et beaux. Cup-
cakes, Pop cakes, les créations se doivent d’être originales, créa-
tives, attractives et colorées. C'est bien mais nous n'avons pas 
toutes un BTS pâtisserie ! Les pâtissières du dimanche que nous 
sommes hésitent parfois à se lancer. Je vous ai trouvé LA pépite. Le 
livre Gâteaux d'anniversaire est fait pour vous ! Biscuits individuels, 
gros gâteau de fête, traditionnels ou  originaux vous avez le choix. 
Les étapes sont expliquées pas à pas en  photo. Ce livre nous sim-
plifie la pâtisserie créative pour un petit prix (7.90€). Ce sont nos 
invités qui vont être surpris !

Jamie en 15 Min
Hachette Cuisine_24,90€

Gâteau d'anniversaire
Hachette Cuisine 7,90€

Y'A QUOI DANS MON 
FRIGO?

Rassurez-moi, je ne suis pas la 
seule qui entend chaque soir "on 
mange quoi ?" et qui a force fini en 
steak haché/pâtes ? Non ? Ouf ! Y'a 
quoi dans mon frigo ? est notre ba-
guette magique. Avec un reste de 
salade ou quelques tomates, vous 
apprenez à faire des tartes, crous-
tillants ou crumbles. Vous créez 
des merveilles et vos 3 carottes qui 
vous appellent au secours au fond 
du frigo vous remercieront. Promis 
! Sans avoir fait les courses, vous 
pouvez avec les moyens du bord 
et deux ou trois basiques réussir. 
J'ai testé !
J'ai trouvé la réponse à la question 
"y'a quoi dans mon frigo?" Notre 
sauveur !

MUG CAKES

S’il y a bien une nouveauté venue des USA (oui 
encore de chez eux, ils ont bons ces Ricains)
que je voulais tester, c'est celle-ci. Après les cup-
cakes et les cakes-pop's  c'est au tour des MUG 
CAKES de débouler dans nos cuisines. Le principe 
? Des petits gâteaux gourmands, faits et cuits dans 
une tasse au micro-onde. Quelques cuillerées de 
farine, du sucre, ajoutez du chocolat, citron ou  
crumble à la pomme et vous aurez un gâteau en 
2 mins. Il se  mange à même le mug à la  cuillère, 
et se décline aussi en Mug Cookies, moelleux faits 
avec bonbons ou beurre de cacahuète... Bref, c'est 
le petit en-cas  idéal pour cette saison, on cocoone 
sous une couverture et on le mange seule avec le 
chat ou on le  partage. C’est au choix. Vous aurez 
32 recettes a essayer !Le livre est disponible seul 
ou en coffret avec 2 mugs. 

Y'a quoi dans mon frigo?
Edition de la Martiniere 19,90€

Mug Cakes
Marabout 7,99€



Tout                                    nouveau  Tout 
BON

Carambar Mystery
Sachet de 220grs 3,80€

Lipton thé vert façon cupcake fraise
2€24la boîte de 20 sachets

BELVITA petit déjeuner Cranberry
 LU  1,95€

Capuccino,
Carambar et Milka
MAXWELL HOUSE
2,85 €

Beep Egg Musical
16,90€

Rice Cube 14.90€

12 Minis-éclairs Gourmand PICARD
6,95 la boite de 180 grs

FRUIT A TARTINER ANDROS
2,30€ les 410 grs

THES ET INFUSIONS CLIPPERS  
2,59€ la boite

NUTRI GRAIN KELLOGS
2,50 € les 6Lipton thé noir façon muffin myrtille

2€12 la boîte de 20 sachets

Philadelphia 
chocolat noisette 
KRAFT 1,79 €

Paninis Boeuf CHARAL
  4€90 (2 x 200g)

Macaron
Pain d’Epices 1,85€

Macaron
Baie Roses 1,85€


