
LA BOX COLLAB’ NUOO

La box beauté bio NUOO lance à l’occasion de ses 3 ans une box exclusive 
en collaboration avec 3 blogueuses green très en vue dans l’univers de la 
beauté naturelle : Marie du blog Sweet & Sour, Asmae du blog Take it Green 
et Marie du blog Shakermaker. Vendue 26€ (abonnement mensuel), ce�e 
box renferme 5 produits cosmétiques naturels et bio sélectionnés par ces 3 
blogueuses partenaires de NUOO depuis les débuts. L’idée était de réunir les 
favoris des filles et les incontournables des clientes NUOO dans une seule box !

NUOO FÊTE SES 3 ANS
AVEC SES 3 BLOGUEUSES FAVORITES !  

NUOO, c’est avant tout une aventure humaine. Pour fêter ses 
3 ans, la marque a misé sur celles qui ont contribué à son 
aventure et son succès depuis les débuts : les blogueuses. 
Fidèles supportrices et fan de la première heure, il fallait les 
me�re à l’honneur à travers une box exclusive, qui fera aussi 
le bonheur des abonnées. Un anniversaire sous le thème de la 
collaboration et du partage. Parce que NUOO, avant tout, 
c’est une communauté constituée de ses fidèles abonnées, 
ses clientes a�achantes, ses blogueuses bienveillantes et ses 
marques partenaires. 

Vendue 26€ sous forme d’abonnement, ce�e box offre
5 produits incontournables et choisis par les 3 blogueuses :  
• Un baume onctueux pour le corps au lait d’amande de 
CLÉMENCE ET VIVIEN
 • Un shampooing solide Sweetie de PACHAMAMAÏ
 • Un masque visage aux acides de fruit de LA CANOPÉE
 • Une huile de tamanu de OILS OF HEAVEN 
 • Un baume à lèvres de HURRAW 

Le +  ? Une bougie artisanale 
et naturelle de CANDLEBOX 
PROVENCE exclusivement 
réalisée pour NUOO, « On 
souffle nos 3 ans ». Sans oublier 
une jolie carte anniversaire 
et le magazine NUOO 
spécial collaboration. 

Une box spéciale anniversaire qui invite à la découverte 
et à prendre soin de soi naturellement ! Parfaite pour 
vivre l’expérience NUOO et changer de routine beauté.

PARIS,  LE 16 OCTOBRE 2018

Disponible par abonnement sur le site de NUOO dès le 16 octobre 2018 dès 26€ 

POUR SES 3  ANS,  NUOO ÉDITE UNE BOX
EN COLLABORATION AVEC 3 BLOGUEUSES GREEN

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E  N U O O

PRODUITS & MARQUES
CHOISIES DANS CETTE BOX COLLAB’   

merci infiniment

REND HOMMAGE AUX 3 ANS DE L'E-SHOP FRANÇAIS



MARIE
DU BLOG SWEET AND SOUR 
www.sweetandsour.fr - 20,8K followers Instagram

Marie a 29 ans et partage sur son blog surtout des rece�es 100% vegan et healthy ! 
Gourmande et adepte d’un mode de vie sain, Marie partage aussi ses découvertes 
beauté et lifestyle éthiques et green. 
« Je suis les péripéties de NUOO depuis que leur première box beauté a vu le jour et j’ai beaucoup 
d’affection pour toute l’équipe : c’est un bonheur de les voir évoluer de manière si positive et de 
pouvoir fêter cet anniversaire à leurs côtés !  Et puis, un projet si cool aux côtés de mes copines 
Marie et Asmae, ça ne se refuse pas ! » Marie 

Agence Mlle Pitch
Magali FAGET
06 43 47 46 51 
Magali.faget@mlle-pitch.com

NUOO est une box beauté et un e -shop français dédié exclusivement 
aux cométiques naturels et bio. NUOO sélectionne le meilleur de la 
cosmétique bio, pour les femmes, les enfants et les hommes selon une 
charte qualité exigeante. 110 marques européennes et internationales 
sont aujourd’hui référencées par NUOO. Créée il y a 3 ans, la marque 
compte aujourd’hui 30 000 clients et référence près de 2000 
produits sur son e-shop et détient son premier magasin depuis juin 
2017 à Orléans, ville du siège social de la jeune start up. Le chiffre 
d’affaires de NUOO en 2017 était d’1 million d’euros et une progression 
de ce dernier sur 2018 de 100% est a�endue.

VISUELS & BOX
SUR DEMANDE : SERVICE PRESSE NUOO

À PROPOS DE NUOO

LES 3 BLOGUEUSES PARTENAIRES

U N  P E T I T  M O T  S U R

ASMAE
DU BLOG TAKE IT GREEN 
www.takeitgreen.fr - 28,7K followers Instagram 

Asmae a 28 ans et partage sur son blog tout ce qui touche à la beauté naturelle et 
au lifestyle green avec ses abonnées, afin de les sensibiliser à une consommation et 
à un mode de vie plus responsables.
« NUOO et moi partageant les mêmes valeurs, c’était tout simplement une évidence et un plaisir de 
collaborer avec vous sur cette jolie box ! » Asmae

MARIE
DU BLOG SHAKERMAKER
www.shakermaker.fr - 18,6K follwers Instagram 

Marie a 29 ans et partage surtout des coups de cœur beauté naturelle ! Pétillante et 
créative, elle partage avec beaucoup d’humour ses découvertes et ses envies d’un 
mode de vie plus responsable. 
« Nous soutenons mutuellement depuis nos débuts avec Nuoo, il me semblait évident de participer 
à cette box anniversaire. C’était un plaisir et un honneur de partager mes favoris avec Marie et 
Asmae pour les 3 ans de NUOO ! » Marie


