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Une équipe de nostalgiques

A l'origine de cette box nostalgique, un couple de 
jeunes parents trentenaires.
Tous deux diplômés de l’Institut de l’ Internet et du 
Multimédia (La Défense) et après 10 ans 
d’experience professionnelle dans le web/mobile, 
l’arrivée de leurs enfants a tout chamboulé. 

Il leur est très vite revenu à l'esprit leurs souvenirs 
d'enfants et ils ont donc décidé de partir à la 
recherche de ces objets de leur enfance.

Maintenant, ils souhaitent partager leurs 
trouvailles avec leurs abonnés tous les mois.



Nos clients adorent

+ 8 000 Fans 
sur Facebook



Nos clients adorent

Sur Touteslesbox.com



Nos clients adorent



La box Nostalgift

 Chaque mois, Nostalgift concocte un concentré de 
souvenirs d'enfance pour ses abonnées nostalgiques.

Pour les enfants des années 80 : 

Une box contenant entre 6 et 10 articles  parmi :
� Des articles pratiques pour la maison ou le 

bureau
★ Des gadgets sous licences
★ Des jouets de la cour d’école. 
★ Des bonbons.
★ Une activité créative de notre enfance 

Le tout en lien avec le thème du mois !

Génération 80 Femme et Homme
à partir de 19,90 par mois

+ SI LE COEUR VOUS EN DIT

Commande directe sur le site 
Nostalgift.com pour découvrir 
d’autres produits nostalgiques



L’abonnement 

Pour s'abonner à la box NostalGift sur www.nostalgift.com

2 types de formules :

- Mensuelle : Abonnement sans engagement.
- Durée fixe : 3, 6 ou 12 mois.

Tarif :

- 24,90 euros /mois
- Prix dégressif en fonction de la durée (19,90€/mois sur 1 an)
- + frais de port (2,90€ Mondial Relais ou 5,90 en colissimo)

Chaque mois, 1 thème...

La rentrée, halloween, noël....

Chaque mois, une thématique 
différente en fonction de la 
saison ou de thèmes de notre 
enfance

http://www.nostalgift.com


Les jouets des années 80 (Novembre 2016 - Femme)

La box de Novembre 2016

★ Un jeu Mako Moulages “Ma princesse charmante”
★ Un loisir créatif rétro : un décalcomanie
★ Un jeu d’eau (water game)
★ Un jeu 4 à la ligne (version de poche)
★ Une boîte remplie de petits jouets des années 80 avec : 

un mini jeu de cartes, un mini spirographe et une balle 
comète.

★ Un jeu de voyage (Echec ou échelle et serpent ou petits 
chevaux)

★ Une cocotte en papier à plier soi-même
★ Un Ondamania
★ Un sachet de bonbons avec 2 roudoudous, 1 fruit à la 

poudre, 1 chewing gum en tube Tubble gum et 3 frizzy roll
★ Un livret explicatif des différents objets et leurs 

histoires/anecdotes avec des blagues, rébus...



Les jouets des années 80 (Novembre 2016 - Femme)



Box Miam Miam (Février 2017)

La box Miam-Miam (homme) contenait :
★ Un verre Duff de Simpson

★ Un ensemble salière/poivrier Pac-Man

★ Une manique Snoopy

★ Un pistolet à ketchup Fusée

★ Un sachet de boule puante

★ Une pâte péteuse

★ 8 décorations pour apéritif (kitch des années 80)

★ Un sachet de bonbons avec : 4 flans au caramel, 4 méga frite 

de Haribo, 4 bouteille de coca de haribo, 4 oeufs au plat de 

haribo.

★ Un gâteau Yes et une barre Mr Tom..

★ Un livret NostalGift explicatif avec un explicatif des chaque 

produit et des anecdotes, rébus, jeux…

★

★

http://www.nostalgift.com/produit/colle-cleopatre/


Box Miam Miam (Février 2017)



Coffret collector “Génération 60 et 70” (Hors abonnement)

Des Box en mode “coffret cadeau collector” aussi pour les autres générations 60, 70, rétro, vintage…
Idéal pour faire plaisir à la famille



Bonbons rétro

Des coffrets bonbons clefs en main, qui sentent bon notre enfance : Mallette Superman ou Bisounours, 
bonbons des années 60, assortiment des années 70…



Ils nous font confiance



Nous suivre

www.nostalgift.com

www.facebook.com/nostalgift

@nostalgift

@nostal_gift 



Contact

Céline Gomes
Tél : 06 48 02 13 81

E-mail : celine.gomes@nostalgift.com

Pour toute demande, contacter :


