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Voilà pochette surprise made in France
Une idée de cadeau de Noël tendance et … surprenante !
Cette année pour Noël, quoi de mieux pour ravir ses proches que de leur offrir
des « pépites » made in France comme le bracelet emblématique des
Georgettes, un bonnet Saint James ou un couteau Roger Orfèvre ? Voilà
réunit tout ça dans sa pochette surprise made in France – un cadeau original
qui permet de découvrir 4 à 8 produits made in France et écoresponsables. A
partir de 49€ sur www.voilasurprisemif.fr
Voilà est une pochette surprise qui
contient
plusieurs
produits
de
qualité allant des cosmétiques aux
bijoux en passant par les accessoires de
mode ou de cuisine, … tous fabriqués en
France et acquis au juste prix, celui qui
respecte
les
normes
environnementales,
sociales
et
sanitaires. L’essence de Voilà est de
faire découvrir la richesse des savoirfaire de notre territoire et de soutenir
les emplois locaux.
Dans une pochette Voilà, il n'y a que des
produits tendance, de qualité et porteur
de sens. Ils n’ont pas fait 3 fois le tour du
monde avant d’arriver sous le sapin et
ont généré 3 fois plus d’emplois qu’un
produit concurrent importé.

Après moins d’un an d’existence, plus de 70 marques
sont partenaires des pochettes surprise Voilà.
Les cosmétiques La Rosée, les baumes multi-usages
les Petits Prodiges et les carnets Yipikaï… de nouvelles
marques viennent de rejoindre l’aventure, pour que
Voilà reste une surprise avec toujours de nouveaux
produits à découvrir ou à faire découvrir. !
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Les différentes compositions

Cette pochette contient entre 4 et 8 produits selon la
composition. Il y en pour tous les goûts : accessoires de mode,
ustensiles de cuisine, bijoux et même des gourmandises ! Le
plus ? Elle se décline en version femme et en version homme.
Pour les accessoires de mode, il est possible de
personnaliser la pochette en renseignant la pointure et la taille.
Prix : 49€

Voilà propose une édition spéciale cuisine qui rassemble une
sélection de produits parfaits pour tous les gourmands ! La
pochette contient par exemple un sac à provisions Filt, un
torchon de cuisine du tissage Moutet, un couteau, une pince à
toast et un bouchon de vin de Roger Orfèvre, un tire-bouchon
Lance, un crayon d’assaisonnement Ocni, un pot de miel Bleu
Blanc Ruche ou encore une pâte à tartiner de Lafrenchi.
Prix : 64,90€

Au sein de cette pochette, on peut découvrir aussi bien des
accessoires de mode comme par exemple un bijou Le Sou
Français ou un bracelet Les Georgettes, un bonnet Saint
James, un sac La Cartablière ou encore un foulard Létol.
Pour ceux qui aiment prendre soin d’eux, ils découvriront des
produits cosmétiques tels qu’une une crème Polaar ou un
masque visage Alban Muller. Le plus ? Elle se décline en
version femme et en version homme.
Prix : 94€

À propos de Voilà :
Voilà est une pochette surprise en forme de cône qui contient de 4 à 10 produits ; cosmétique, bijoux,
bonnets, chaussettes, gourmandises, ... le tout fabriqué dans les règles de l’art en France. Voilà est
née pendant le premier confinement avec l’objectif de soutenir des emplois, de mettre en lumière des
savoir-faire et d’offrir aux entreprises des débouchés commerciaux supplémentaires alors que leurs
boutiques étaient fermées. Favoriser le made in France c’est créer de la richesse sur le territoire !
https://www.voilasurprisemif.fr
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