
Boule & Bill 
déboulent dans la Woufbox

La Woufbox, le coffret cadeau pour chien s'associe à la sortie du film Boule & Bill en 
créant un coffret spécial autours des deux héros de bande-dessiné. Les chiens ne seront 
donc pas laissés en reste ce mois-ci et auront eux aussi la chance de découvrir l'univers 
Boule & Bill au travers de cette box. En plus, un grand jeu concours est organisé sur le site 
de Woufbox pour gagner des centaines de lots dont des places de cinéma et des BD.

Le film le plus attendu de l’année s’associe au n°1 français des box animalières

Pour la sortie nationale prévue le 27 Février 
dans les salles, le film Boule & Bill a choisi 
Woufbox comme partenaire. Le cocker le 
plus célèbre de la bande dessiné est la 
mascotte du coffret Woufbox de Février pour 
insuffler un vent de malice dans toutes les 
maisons. Leader des box pour chiens et 
chats, Woufbox c’est chaque mois une 
sélection de 5 à 6 produits livrés directement 
chez soi.

Un coffret spécial Boule & Bill et un grand jeu concours

Dans le cadre de ce partenariat, 
Woufbox a concocté un coffret spécial 
Boule & Bill mais aussi un grand jeu 
concours qui permettra de gagner des 
places de cinéma, des oreilles « Bill » 
ainsi que des bandes dessinées. Pour 
cela, il  suffit de se rendre sur la page 
fan Facebook et de participer au quiz, 
après avoir « liké » ! Véritable 
communauté sur Internet, la page 
Facebook Woufbox permet également 
à ses membres de partager leurs 
photos et leur expérience autour du 
coffret du mois.

http://www.woufbox.com
http://www.woufbox.com


Boule & Bill, un film de wouf !

Avec Franck Dubosc et Marina Foïs, Boule & Bill est un film plein d’humour et plein 
d’amour, librement inspiré de la célèbre bande dessinée. Woufbox fait découvrir l’univers 
du film à travers son coffret du mois de Février. L’histoire commence à la SPA. Un jeune 
cocker se morfond dans sa cage. Il ne trouve pas les maîtres de ses rêves. Soudain, 
apparaît un petit garçon, aussi roux que lui. Qui se ressemble s'assemble : c'est le coup de 
foudre. Pour Boule et Bill, c'est le début d'une grande amitié. Pour les parents, c'est le 
début des ennuis… Et c'est parti pour une grande aventure en famille !

La box, un concept qui n’est plus à présenter 

Après le succès des box beauté, le concept s’est élargi à tous les domaines dont le monde 
animalier. Grâce à un système simple et novateur, la box séduit de plus en plus : il suffit de 
s’abonner pour recevoir chaque mois un coffret surprise. Précurseur dans les box 
animalières, Woufbox et Miaoubox (l’équivalent félin) permet d’offrir à son animal, 
chaque mois, une sélection de produits spécialement choisis pour lui.

En résumé
- En février Woufbox est partenaire du film Boule & Bill, la comédie française la plus 

attendue de l’année ;
- A cette occasion, Woufbox a préparé un coffret spécial ainsi qu’un grand jeu concours 

sur Facebook ;
- Woufbox et Mioubox c’est déjà plus de 1000 abonnés et des dizaines de marques 

partenaires.

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter les sites Internet   : www.woufbox.com et 
www.miaoubox.com.
Si vous souhaitez des informations complémentaires et des visuels, contactez Lola 
Khentache par mail à lola@woufbox.com ou par téléphone 06.08.48.83.65
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