
La box 100% Occitanie

"Nous" ?

Clara et Thomas, toulousain(e) de naissance

pour "elle" et d'adoption pour "lui".

Jeunes et heureux créateurs de 

"My City Box" !

Que se cache-t-il dans cette box ?

Des produits locaux de qualité créés par des artisans minutieusement

sélectionnés pour leur engagement dans une démarche éco-responsable !

Une illustration graphique de papeterie, un cosmétique bien-être, un accessoire

textile, un objet de décoration et des produits un peu plus gourmands...

Une sélection de 6 articles contenus dans une box habillée d'une skyline de la

ville rose réalisée par une illustratrice... de Toulouse.

Notre défi ?

Mettre à l'honneur notre belle

Occitanie en faisant découvrir des

petits trésors régionaux pour tous

les âges et tous les goûts ! 

 



Marcel Travel Posters a vu le jour en 2015. A la tête de cette

start-up, Julien, infographiste de métier et sa compagne

Jessy proposent des créations graphiques uniques et

colorées à l'esprit vintage. A travers ces illustrations, Julien

s'attache à retranscrire la réalité et l'atmosphère des lieux,

dessinée avec une touche rétro inimitable.

La box 100% Occitanie

Depuis 2013, Fanny et Victor se sont lancés dans l'aventure

Gold and Moon. Ce couple de toulousain coulent à la main

des bougies à la cire de soja parfumées aux huiles

essentielles bio dans un petit atelier du Tarn-et-Garonne.

Des créations sans aucune substances nocives qui

s'installent dans une démarche éco-friendly et éthique.

Après avoir fait ses classes dans les plus grandes maisons

de la ville rose, Alice a lancé en 2009 Ô Gourmandises

d'Alice. Une chocolaterie artisanale dans la campagne

tarnaise où sont fabriquées des gourmandises alliant

originalité et inspirations du terroir à partir d'un cacao

tracé et équitable.

En 2018, Johanna, fille d’apiculteurs, et son amie Carole

décident de dépoussiérer l'image du miel. A partir de

cette idée naît Beely et ses petits pots personnalisables au

design tendance. Un miel d'Acacia venu d'Ariège sans

sucres ajoutés, reflet d'un engagement éco-responsable

matérialisé par un packaging en verre recyclable.

L'enseigne made in Toulouse Pompon sur la Garonne a

été créée en 2016 par Léa et Rani. Le concept consiste à

mettre à l'honneur l'identité toulousaine en

personnalisant vêtements et accessoires avec des

expressions propres à la ville rose. Une partie de la

culture locale revisitée avec humour !

La Maison Berthe Guilhem perdure depuis 2009 dans la

ferme familiale nichée dans les Pyrénées ariégeoises. Jean-

Luc et Marc, petits-fils de la fondatrice assurent la

pérennité d'un savoir-faire traditionnel en produisant des

soins labellisés Cosmébio. Une fabrication à la main à base

de lait de chèvres alpines et d'huiles végétales.
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