
NOS BOX 
PERSONNALISABLES



DÉCOUVREZ NOS BOX ÉVÉNEMENTIELLES !

Chez Moon Event, nous conçevons l’événement digital tout en gardant à l’esprit l’importance 
de la convivialité et de l’humanité. 

Pour amener cette petite touche de réel, d’humain, de lien physique, nous accompagnons 
la plateforme digitale d’une box personnalisée. L’expérience en devient alors renforcée, plus 

stimulante et impactante ! Cette box, contenant différents produits, choisis selon vos envies, va 
permettre aux invités de partager un moment convivial en live.





UN CONCEPT
CONVIVIAL ET HUMAIN
Avant de commencer l’événement digital, l’ensemble 
des invités vont recevoir à leur domicile, ou leur bureau, 
une box personnalisée. La box, composée de food, 
de boissons, de goodies ou encore d’outils destinés à 
la réalisation d’un teambulding, devra être appréciée 
pendant l’événement digital.

Cette box apporte ainsi un côté physique et authentique 
à l’événement digital qui manque souvent de convivialité. 
En effet, au delà du rassemblement digital, les invités 
vont déguster les mêmes produits au même moment, 
malgré la distance les séparant.



IMAGINEZ
LE CONTENU
Le contenu de votre box est totalement personnalisable. 
Vous pouvez choisir d’y intégrer des denrées insolites, 
des cocktails dinatoires plus conventionnels ou encore 
les outils pour d’un teambulding.

Votre box peut contenir des pièces sucrées ou salées 
pour composer un petit déjeuner, un déjeuner, un goûter 
ou encore un apéritif dînatoire. Vous composez la box en 
fonction de vos envies, du thème de votre événement ou 
de la saison actuelle. 

La particularité du travail de notre traiteur réside dans 
la créativité dont il fait preuve. Tout est pensé et réalisé 
pour surprendre et emmerveiller. Par exemple, pour une 
entreprise de cosmétique, nous pouvons réaliser des 
rouges à lèvres trompe l’oeil conçues à base de chocolat.  
Nous pouvons également insérer des print comestibles 
sur les produits (votre logo, votre charte graphique...)

CONVIVIAL ET HUMAIN



PRODUITS

Nous pouvons créer tous les produits dont vous rêvez 
mais nous proposons tout de même une liste composée 
des produits les plus fréquemment proposés lors de nos 
événements digitaux. 

• Un Black Buns au foie gras, confit d’oignon, mâche 
fraiche, confiture de figues
• Une salade de Noël dans son bocal personnalisable 
(Choux rouge, pousse d’épinard, marron, magret de 
canard fumé, raisins secs)
• Une mini tarte tatin d’échalotte, crème d’olive et fleur 
d’ail dans sa boite personnalisable
• Duo de macarons salés: Truffe noisette et foie gras 
pomme
• Un sachet de truffe au chocolat et crème de marron 
dans son sachet personnalisable
• Une demie bouteille de Champagne Pop
• Collection de buns colorés dans leur boîte burger 
personnalisable 
• Un macaron fruit XXL
• Un panier de fruits de saison

FRAIS



PRODUITS
SECS : EXEMPLES
SALE

• Tapenade noire
• Tapenade verte
• Crème d’artichaut a la truffe
• Crème d’asperge aux cèpes
• Caviar d’Aubergine
• Crème de poivron
• Crème de tomate séchée au miel
• Biscuits Apéritifs BIO Cumin Pois Chiche
• Crackers à Tartiner BIO au Pavot et Chia
• Biscuits Apéritifs BIO Romarin Thym Citron
• Biscuits Apéritifs BIO Moutarde à l’Ancienne
• Pop Corn Salé
• Granola Crunchy Tahini ou Epice Indienne ou Avoine Se-
same
• Chips de Legumes croustillants 
• Un sachet de granola maison



SUCRÉ

• Meringues
• Biscuits palets dorés
• Pâtes de Fruits
• Sucette en chocolat
• Saucisson Chocolat
• Caramel beurre salé
• Guimauves
• Sablés personnalisés
• POP Corn Caramel Beurre Salé 
• Fruits Rouges Chocolat
• Toffee
• Sweet Chestnut
• Cookies and Cream
• Une sucette 3D avec logo 
• Une sucette chocolat moustache 

PRODUITS
SECS : EXEMPLES

PRODUITS
SECS : EXEMPLES



DES COCKTAILS
AVEC OU SANS ALCOOL

Nous pouvons intégrer, dans vos box, des cocktails avec 
ou sans alcool. Nous créons des cocktails sophistiqués 
que nous personnalisons en fonction de votre thème ou 
de vos souhaits.

Nous pouvons également vous proposer une bouteille 
de champagne pour les fêtes ou encore du beaujolais 
si vous souhaitez fêter le beaujolais nouveau. Tout est 
faisable...

Sinon, nous pouvons intégrer de l’eau «Healsi» dans sa 
brique éco-friendly. 



DES GOODIES
POUR REMERCIER VOS 
INVITÉS

Quelques exemples :

• Crayon
• Bouquet de fleurs séchées
• Bougie
• Carte ensemencée
• Gourde
• Tir bouchon
• Paille en acier inoxydable
• Kit Covid
• Carnet personnalisé



PACKAGING
PERSONNALISÉ
Aux couleurs de votre évènement, cette box saura créer 
une connexion entre tous les participants, les unissant 
lors de ce moment de partage à distance. La box est un 
des facteurs créateurs de convivialité.

Chaque visuel présent sur la box et dans la box pourra 
être entièrement personnalisable, ainsi votre box devient 
un vrai complément de l’évènement et un support de 
communication supplémentaire. Vous souhaitez inscrire 
un message sur la box, afficher une peinture, un tag, un 
élément artistique ou simplement un graphisme illustrant 
votre événement, tout est possible pour obtenir une box 
à votre image. Nous pouvons également enrouler la box 
dans un tissu coloré pour imiter les emballages japonais 
“furoshiki”.

La personnalisation de la box est aussi un bon moyen 
d’attiser la curiosité des participants lors de la réception 
de la boîte. De plus, si le packaging est joli, la box pourra 
devenir un élément de déco à la maison ou de rangement 
sur les bureaux et ainsi être un souvenir précieux qui 
marquera le passage de votre entreprise.





TEAMBULDING
ORIGINAL ET PERCUTANT
Vous pouvez choisir d’intégrer dans votre box des outils 
destinés à la réalisation d’un teambulding. 

Par exemple pour un événement digital participatif, 
organisez un cours de cuisine en live au côté d’un chef 
cuisinier ! Les invités recevront alors, dans leur box, tous 
les ingrédients nécessaires à la réalisation de la recette. 
Vous offrirez un moment de partage et d’authenticité 
lors de votre événement, renforçant l’implication des 
participants.

Votre box peut également se transformer en kit artistique. 
Composée de peinture, de crayon à papier ou encore 
de craies elle incitera l’échange, l’apprentissage et la 
création. 

Nous pouvons imaginer bien d’autres teambulding : 
cours de mixologie, création de cosmétique, dégustation 
de fromages, de vin, etc. 



FORMULAIRE
DE LIVRAISON
Afin de vous permettre d’envoyer les box au domicile ou 
au bureau de vos invités, nous pouvons mettre en place 
un formulaire à remplir facultativement. 

Les box contenant de la nourriture sèche pourront être 
envoyées aux quatre coins du monde, sans problème de 
conservation.

Les box contenant de la nourriture fraîche nécessitent un 
transport rapide ou réfrigéré. 



CONTACT

Romain Richard
06 61 75 04 15 

romain.richard@moon-event.fr

MOON EVENT
09 83 23 43 14

66 bis Avenue Victor Cresson 
92130 Issy-les-Moulineaux

CHEFS DE PROJET DÉDIÉS

CEO

Matthieu Noudelberg 
06 50 87 92 16 
matthieu@moon-group.fr

Shannone Parada 
06 16 38 52 69 
shannone@moon-group.fr

Nabil Ouachek
06 13 78 96 78 
Nabil@moon-group.fr


