DOSSIER DE PRESSE
La première BeautyBox du monde équestre.
Enfants, les pochettes surprises nous ont toujours fait rêver.
Nous les regardions avec envie et attendions avec impatience de pouvoir ouvrir celle
que l’on nous avait offerte.
En grandissant, on aurait pu penser ces sensations à jamais oubliées.
C’était sans compter sur HORSYBOX.

HORSYBOX, c’est...

... chaque mois, chez
chacune de nos
abonnées, un coffret
numéroté recueillant
une sélection de
produits pour elle et
son cheval.

... l’occasion de
découvrir des produits
nouveaux et de se
faire plaisir en prenant
soin de son dada
d’amour.

... échanger entre
amoureuses
d’équitation sur les
pratiques, les produits,
le matériel.

MAIS COMMENT ÇA MARCHE ?

1

Abonnez-vous pour 15€ par
mois (sans engagement)
sur www.horsybox.com

2

Recevez votre coffret
HORSYBOX et découvrez de
4 à 5 produits pour vous et
votre monture : soins,
friandises, matériels...

3
Partagez avec la
communauté sur les
produits et achetez en ligne
les produits que vous avez
préférés.

Notre ambition est multiple : guider nos membres dans le choix de leur
matériel, introduire plus de fun dans l’équitation et stimuler l’échange entre
cavalières.

L’ESPRIT
&
L’AMBITION

Notre volonté est de permettre à toutes les cavalières de découvrir de
nouveaux produits et de les tester. Nous mettons en avant les produits qui nous
semblent les plus respectueux du cheval. Les composants, le mode de
fabrication, la facilité d’utilisation et les ingrédients sont épluchés avant la
sélection. Nos membres ayant testé les produits, ils peuvent choisir plus
facilement.
Horsybox, c’est une nouvelle manière de parler d’équipement. Alors que les
cavalières sont de nature joyeuses et espiègles, l’univers qui leur est proposé
est guidé par la rigueur et trop pépère à notre goût. Avec un univers coloré,
volontier rieur et plein de surprises nous proposons une autre approche de
l’équitation. La bonne humeur est le maitre étalon.
Rejoignez notre communauté d’abonnées et donnez votre avis sur les produits
que nous vous faisons découvrir.

: une forte
QUELQUES L’équitation
communauté féminine qui
CHIFFRES aime se faire plaisir

82 %

des pratiquants
sont... des
pratiquantes.

110 000 140 000
Licenciées FFE
entre 15 et 21 ans

La Fédération Française
d’Equitation (FFE) est la
troisième fédération de sport
la plus importante en France
en nombre de licenciés
(derrière le Football et le
Tennis).
C’est le premier sport féminin
en France.

1er sport féminin

Licenciées FFE
de plus de 21 ans

15 €

le prix d’un coffret
HORSYBOX

L’équipe
Mais qui porte ce projet ?

Alice, Alexis et Mano
l’équipe derrière la box

Alice

Alexis

Mano

Etudiante pleine d’idées et
furieusement passionnée, le
cheval, c’est son dada (cette
blague est collector). Les
journées bien remplies la
stimulent : ses études et son
alternance en agence de
communication comme chef
de projet web ont stimulé la
passion qu’elle partage avec
Mano, son fidèle destrier
depuis maintenant 8 ans. Et
parce que la création
d’entreprise la titille depuis
trop longtemps, elle n’a pas
pu attendre la fin de ses
études pour lancer
HORSYBOX. Certains la disent
discrète, d’autres savent que
si elle parle peu, c’est pour
mieux nourrir ses idées…
pétillantes !

Il est la petite main, l’homme
de l’ombre, l’écuyer, bref celui
qui se dit que l’idée est
rudement bonne et qu’il faut
absolument en faire une
réussite.
Le cheval ? Il n’y connaissait
pas grand chose jusqu’à ce
qu’il croise le chemin d’Alice et
donc celui de Mano. Il a appris
à panser, équiper, monter et
comprendre cet univers
fascinant tout entier dévoué à
la plus belle conquête de
l’homme : le cheval.

Pure Race Espagnol originaire
de Séville, il n’a rien contre ce
projet pourvu qu’il ne perturbe
pas son quotidien. Ce qu’il
aime c’est trotter avec ses
potes, se payer une bonne
meule de foin, sauter des
barres avec Alice et l’entendre
rire de plaisir lorsqu’ils
traversent la campagne au
galop.
Nous avions prévu une petite
interview mais il a décliné au
dernier moment puisque du
foin frais venait de lui être
livré…

L’interview
Alice, Alexis, Comment est né ce projet ?
Alice Je suis passionnée d’équitation
depuis 20 ans, c’est un univers que
j’adore, dans lequel je me sens bien,
la pratique de ce sport et notamment
la relation avec l’animal en font un
milieu unique. Mais soyons honnêtes,
l’équitation est un milieu feutré où les
règles
sont
dictées
par
les
règlements
des
compétitions.
Certains s’en affranchissent, à
l’entrainement particulièrement, et se
font plaisir avec le peu de matériel
décalé que l’on peut trouver sur le
marché. Sans faire de son cheval un
arbre de noël, je pense qu’il faut
introduire plus de fun dans
l’équitation. Il faut donner aux
cavalières plus d’occasions de se
faire plaisir et de se surprendre avec
leur monture. Alexis, lui, est issu des
sports de glisse alternatifs où c’est
totalement l’inverse : aucune règle, la
beauté du geste et du mouvement
priment sur la performance physique
pure. Cela se ressent dans le
matériel, très coloré, et l’ambiance
générale de ce milieu où le plaisir de
pratiquer prime sur le reste.
Alexis Lorsque l’on s’est rencontré, on
a comparé nos univers sportifs et l’on

s’est dit que l’on pouvait tout à fait
introduire dans l’équitation un
nouveau souffle. Nous croyons que
les pratiquantes attendent plus de
fun
dans
l’équitation,
plus
d’occasions de rire, d’échanger
entre cavalières de toute la France,
quelque soit leur niveau de pratique.
Nous croyons profondément que le
plaisir doit prendre plus de place.
Alice Une fois l’intention posée, il
fallait trouver comment le faire… Il ne
suffit pas de philosopher, il nous fallait
trouver le support, la porte d’entrée
par laquelle insuffler cette vision.
Créer de nouveaux produits et/ou
services ne nous est pas apparu
pertinent puisque l’offre est déjà
pléthorique. Après plusieurs mois de
réflexion, de soirées de travail, nous
avons trouvé la solution.
Alexis C’est Alice qui a trouvé la
solution. Elle était en cours ce jour là,
j’ai reçu un SMS « et si l’on créait une
box dédiée à l’équitation !!! ». C’était
pile ce qu’il nous fallait : créer un point
d’échange convivial et porteur de
bonne humeur avec une vraie valeur
ajoutée
pour
nous,
cavaliers.

HorsyBox est née et présente trois
avantages majeurs :
• Elle apporte plaisir et surprise à ses
abonnées ;
• Elle éclaire les cavalières en
mettant en avant des produits et des
marques de qualité ;
• Elle est créatrice d’échanges entre
cavalières.
Alice Le matériel est un élément
fédérateur pour les cavalières. Nous
sommes toutes préoccupées par la
santé de notre monture et s’il est bien
un sujet qui nous réuni c’est celui des
moyens
pour
soigner
notre
compagnon.
Alexis La boucle est bouclée. Un
coffret de type BeautyBox permet
d’introduire une forte notion de plaisir
et de surprise dans l’équitation. Nous
travaillons maintenant sur ce projet
depuis plusieurs mois et nous
espérons fédérer beaucoup de
passionnées.

Vous ne parlez qu’aux cavalières,
et les hommes dans tout cela ?
Alice Notre objectif est de proposer
des
coffrets
qui
répondent
strictement aux besoins des abonnés.
Cavaliers
et
cavalières
n’ont

clairement pas les mêmes attentes et
nous avons de nombreuses actions à
mener de front pour que l’offre soit
solide. Nous commençons donc par

proposer un coffret HORSYBOX aux
cavalières puis nous créerons ensuite
la box pour cavaliers.

Où en êtes-vous actuellement ?
Alexis Nous travaillons activement
pour ouvrir les abonnements à la
première HORSYBOX. Nous partons
actuellement à la rencontre des
cavalières afin de comprendre ce

qu’elles aiment et quelles surprises
nous placerons dans nos coffrets.
Vous nous retrouverez bientôt dans
vos centres équestres. Afin d’être
prévenue
de
l’ouverture
des

abonnements, vous pouvez vous
pré-abonner sur notre site :
www.horsybox.com.

Vous souhaitez nous poser d’autres questions ?
Contactez-nous !

box@horsybox.com
www.horsybox.com

Alexis
06 43 11 93 41

/horsyboxcheval

Alice
06 87 48 68 18

https://www.facebook.com

www.horsyb
ox.com
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