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La box des nostalgiques des années 80, 90 & 2000 
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Pâtés, rillettes, vin... Le panier garni est le traditionnel cadeau des fêtes de fin d'année. Mais
voilà, on ne va pas se mentir, c'est la même chose chaque année et tu empiles les boîtes de

pâtés qui restent cachées dans un coin de tes placards.  Quitte à offrir un cadeau, autant qu'il soit
original. 

 
Effet de surprise, découverte, originalité... Les box sont un excellent moyen de créer de la

surprise, de faire des découvertes, d'être original aux yeux de tes clients, de tes collaborateurs et
de tes partenaires.

 
Si l'idée d'offrir des cadeaux plus originaux qu'un simple panier garni te fait de l'œil, on est là ! 😉 
Je te propose une sélection de box, juste en dessous, qui fera plaisir à toutes les générations ! 

Marre du traditionnel
panier garni ? 



La box des nostalgiques !

 1 compile  5
CD et des
souvenirs
d'enfance

dans chaque
box

Chaque
génération sa

box : 
années 80, 90 

ou 2000



Box 
Années               
La box années 80, l'insouciance d'une époque colorée et légère.
Le matin, c'est un épisode ou deux de Pac-Man avec des
tartines beurre et chocolat en poudre. Pour nous, Bouba était un
gentil petit ourson. Dans la cour de l'école on a une veste en
jean, un bandana et des Converse et on s'échange des billes et
des gallo mammouth. Au goûter, c'est des Twix, enfin... des
Raider 😉. Et en rentrant de l'école, on regarde l'île aux enfants,
Goldorak ou K2000.

33€  

Un Pin's

Des Scoubidous

Une colle Cléopâtre

Un Tang

Des sucettes Pierrot

Un t-shirt

Une compile Des Roudoudous



Box Années
La box 90's, c'est la box d'une génération indémodable.
Le matin, c'est Pif et Hercule avec un bol de Goldens
Grahams. Des bananes Waikiki dans la cour de l'école,
un t-shirt délavé fait maison et des Fila ou des Reebok
the Pump pour les plus à la mode d'entre nous. On se
prend pour des américains et on est fan des Chicago
Bulls. Après l'école, on regarde les Mini Keums, Hugo
Délire et on prend soin de nos Tamagotchi...

33€               

Une main collante

Un t-shirt

Un collier ras de cou

Un Tubble Gum

Un Rainbow resort

Un stickers Super Mario

Une compile Des chamallows



Box
Années 
La box des années 2000 sent la nostalgie d'un début d'un millénaire. Le bug
de l'an 2000 n'a pas eu lieu, mais c'est l'arrivée des Buffalo sur fond de
Britney Spears. À la maison, on passe quelques heures sur les Sims, on
reçoit un *tululu de Kééviin suivi d'un wizz sur MSN. Tu zappes sur la Star
Ac' et fais tes vocalises avec Armande Altaï, tu tombes sur Foot2rue ou
Super Nana. La musique, c'est quand même mieux, du coup, tu écoutes tes
derniers téléchargements sur ton MP3, de Crazy Frog à K Maro ou Amel
Bent. Samedi soir, tu sors ton plus beau mascara de cheveux ou tu "te fais
les pics" avec du gel. On retombera sur les photos de nos skyblogs
quelques années plus tard en disant... "ah ce qu'on était jeune". 

33€     

Une compile

Le Finger Skate
L'affiche Harry Potter

Les chausettes Pokémon
Le porte clé Le sickers Vans
L'outil de portable
Pokémon

Des têtes brûlées



pourquoi Marcel & Curtis ?La biiiise

@curtismusibox

www.curtismusic.fr/

Tu peux directement
commander sur le site internet 

Pour passer
commande :

Ou tu peux aussi 
me passer un p'tit coup de fil 
et donner le code  36 15 ULLA

 
06 24 52 62 52

https://www.curtismusic.fr/boutique#hs

http://www.curtismusic.fr/
https://www.curtismusic.fr/boutique#hs

