Paris, le 16 Janvier 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Art’nBox sponsorisé par Alterfood

Tous les deux mois, Art’nBox présente sa nouvelle édition lors de soirées de présentation. Désireuse de
promouvoir une consommation responsable et biologique, l’équipe s’est donc tournée vers des entreprises
françaises partageant le même état d’esprit.
Alterfood, laboratoire de tendances alimentaires responsables, est la deuxième entreprise française à
sponsoriser un événement Art’nBox. Vous pourrez donc déguster, lors de nos prochaines soirées, Wat Water, une
boisson gazeuse, sans sucre ou autre édulcorant et très légèrement fruitée à base d’arômes naturels.

Informations pratiques :

Soirée de lancement #6, La Peinture se Mange : Samedi 19 Janvier 2019, de 18h30 à 22h00 à la Librairie Appétit,
12, Rue Jean Ferrandi, 75006, Paris.
Soirée de lancement #7 : Jeudi 14 Mars 2019, de 18h00 à 21h00 à la Galerie H, 90, Rue de la Folie Méricourt,
75011, Paris.

A propos d’Alterfood :

Alterfood prône une meilleure alimentation au quotidien pour une meilleure santé. Ils cherchent donc à limiter le
sucre dans l’ensemble de leurs produits pour une consommation plus saine. Proposer des produits en rupture de
marché, avant-gardistes et indépendants tout en mettant en avant des lieux de ventes innovants et en créant des
liens sociaux autour de produits de consommations courantes, Alterfood, s'engage activement à soutenir les
initiatives de la gastronomie, de la protection de l'environnement et de l'agriculture.
A propos d’Art’nBox :
Art’nBox est né de la rencontre quelque peu improbable de deux jeunes femmes : Marie, diplômée de UCL (University
College London) et Elora, diplômée de l’Ecole du Louvre. La première s'occupe de la direction générale, tandis que la
seconde assure la direction artistique. L'équipe est également composée de Roxane, qui nous accompagne dans la
gestion ainsi que dans la communication.
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