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Woufbox - Miaoubox : n’oubliez pas les cadeaux de vos chiens et 
de vos chats au pied du sapin de Noël !

Alors que les fêtes approchent à grand pas, nos animaux sont souvent les grands oubliés de Noël malgré leur place 
prépondérante dans les foyers français ! Cette erreur est maintenant réparée avec Woufbox et Miaoubox, les 
coffrets cadeau pour chiens et chats.

Tendance de fond depuis plusieurs années, la résistance à la crise des produits destinés aux animaux de compa-
gnie ne devrait pas faire exception en cette fin d’année. Les 10 millions de foyers possédant un chien ou un chat 
devraient confirmer la version canine et féline du fameux adage : quand on aime, on ne compte pas !

Comme le montrent très justement plusieurs études récentes sur la relation homme-animal, les chiens et chats 
sont devenus des membres de la famille à part entière, ainsi le propriétaire fête l’anniversaire de son animal, lui 
donne parfois un nom humain voire même lui crée un profil sur Facebook… 

Plus que quelques semaines pour offrir à votre animal de compagnie son coffret cadeau pour Noël ; alors 
rendez-vous vite sur www.woufbox.com et www.miaoubox.com.

Pour plus d’informations et des visuels, contactez Pierre-Henri Coustenoble par mail 
à pierre@woufbox.com ou par téléphone 06.87.73.26.36

Les premiers coffrets cadeau pour chiens et chats !

Cette année, les propriétaires de chats et de chats pourront déposer au pied 
du sapin un vrai cadeau pour leurs bêtes à poils. En effet, Woufbox et Miaou-
box proposent des coffrets contenant un assortiment de 5 à 6 produits (jouets, 
accessoires, produits d’hygiène, friandises…) spécialement sélectionnés en 
fonction des caractéristiques de l’animal.
Plus d’un millier de chiens et de chats ont déjà été conquis par le concept !

Une idée cadeau originale 

En quelques clics, sur www.woufbox.com et www.miaoubox.com il est possible 
de vous abonner (pour le plus grand plaisir de votre animal) mais aussi d’offrir 
un coffret à l’un de vos proches. A quelques semaines des fêtes, alors qu’il n’est 
pas toujours facile de trouver un cadeau original, voici une idée qui sort de 
l’ordinaire et qui saura à coup sûr faire des heureux.

Faire plaisir à son animal tout en faisant une bonne action !

Pas besoin de se ruiner pour ce beau cadeau de Noël, les coffrets sont vendus à 
partir de 14.90€ frais de port inclus. En plus, pour chaque box vendue, 50 cen-
times sont reversés à une association luttant pour la protection des animaux. 
Le premier don, il y a deux mois, a été reversé à la Fondation Assistance aux 
Animaux et a permis de participer à son action de lutte contre l’abandon des 
animaux.


