
‘’ La passion fait le bonheur
 et la femme est sa complice ‘’



Qui sommes-nous?
Offrir l’originalité dans une boite, nous en avons fait notre passion.�

Il existe en Algérie une richesse incroyable de produits issus
d'artisans, créateurs et producteurs locaux.

Notre mission est de les rendre accessibles et raconter leur 
histoire à travers nos coffrets cadeaux.

Offrir MaBox c’est plus qu’un geste
 c’est l’art d’offrir un supplément d’émotion



Notre raison d’être

L’équipe MaBox aspire à ouvrir de nouvelles opportunités 
pour le devenir de l’artisanat et du patrimoine algériens.

Notre raison d’être est d’innover, d’inspirer et de partager 
notre passion et nos valeurs avec nos clients et collaborateurs et



Notre parcours engagé
Conscients des enjeux impactant 

notre environnement naturel et social
nous plaçons le développement durable au cœur 

de nos valeurs et nos activités au quotidien.
Nous espérons être un catalyseur de changement 

dans notre secteur, et ainsi inspirer nos partenaires 
et tout un chacun à agir avec nous.C’est pourquoi

nous avons identifié les piliers sur lesquels notre stratégie 
de développement durable repose :
 ��- Développer le savoir-faire local.�
- Favoriser la diversité et l’inclusion.�
- Préserver les ressources naturelles.�

- Accélérer le développement de l’économie circulaire.



8 MARS, JOURNÉE INTERNATIONALE DE DES DROITS DE LA FEMME
HOMMAGE AUX FEMMES ALGÉRIENNES

NOS FEMMES, CES CUIRASSES DE LOYAUTÉ 
Elles sont nos mères, nos sœurs, nos compagnes
Nos couronnes fleuries, nos sourires si  épanouis

L'ombre protectrice de nos chemins, doux pagnes
Le nid douillet quand le jour laisse place a la nuit
Elles sont nos caps, nos boussoles, iles du salut
Nos preux  esquifs  dans l'océan des  adversités
Nos fées  enchanteresses par le Seigneur  élues

pour égayer nos jours et nous faire aimer l'équité 

8 MARS



#WOMENS 01

Box bien-être

Box en bois personnalisée contenant :
Une brume corporelle.
2 bougies bubble parfumées.
3 bombes de bain de diférents parfums
un trio de chouchous en soie.
une bourse de pastilles senteur.

3 980 Da
 HT



#WOMENS 02

Box patrimoine

Box en bois personnalisée contenant :
Un foulard en soie imprimé.
Un miroir en cuivre.
Un marque-page en cuir.
Une bougie parfumée en terre cuite.

4 165 Da
 HT



#WOMENS 03

Box relax

Box en bois personnalisée contenant :
Un tote bag en toile écrue.
un galet parfumé. 
Un pot d'argile. 
une bougie parfumée.
de la poudre de bain.

3 710 Da
 HT



Box en bois personnalisée contenant :
Une tasse en céramique.
Une bougie fleurie parfumée.
un masque exfoliant naturel.
une bourse contenant 3 capsules de thé.

3 930 Da
 HT

#WOMENS 04

Box Détente



Box en papier toilé contenant: 
Un porte-encens en terre cuite émaillée.
Une bougie parfumée.
Une poudre effervescente.
Une crème naturelle mixte pour le visage.

3 850 Da
 HT

#WOMENS 05

Box Pastel



Box en bois contenant :
Un flacon de sel de bain aux huiles essentielles.
Une bombe de bain motif coeur.
Une bougie parfumée.

Box Douce'Heure

2 050 Da
 HT

#WOMENS 05



2 050 Da
 HT



2 050 Da
 HT



2 050 Da
 HT



Le couffin contient :
Un porte-encens en céramique
Un gommage éclaircissant à la menthe.
2 chouchous en soie.
Un savon naturel.

3000  Da
 HT

#WOMENS 06

Box Fraîcheur



Le couffin contient :
Un porte-encens en céramique
Un gommage éclaircissant aux agrumes
2 chouchous en soie.
Un savon naturel.

3000  Da
 HT



Le couffin contient :
Un porte-encens en céramique
Un gommage éclaircissant à la rose.
2 chouchous en soie.
Un savon naturel.

3000  Da
 HT
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