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des coffrets qui vont vous surprendre...

The PopCase
5 Allée Marie Louise
92240 Malakoff



FIBRE CREATIVE + FIBRE NUMERIQUE = THE POPCASE

Récemment créée, The PopCase a trouvé l’endroit idéal où s’installer ! Située dans 
une allée sympathique de Malakoff, on découvre derrière une jolie façade blanche un 
univers coloré et lumineux ! Vous êtes chez The PopCase ! Atypique dans le style, mais 
également dans le concept, c’est dans cette ancienne boutique qui sert aujourd’hui de 
bureau à l’entreprise, que les idées naissent et que des petites mains s’activent afin 
de concevoir les coffrets.

QUI SOMMES NOUS ? 

The PopCase est née de l’imagination d’un duo de 
trentenaires, Alice et Frédéric.

Depuis qu’ils se sont rencontrés sur les bancs du 
lycée, ils font tout ensemble, ou presque ! 19 ans de 
vie commune, 2 enfants, une solide expérience dans 
la mode et la déco dont 8 ans côte à côte...

Et depuis quelques temps, un projet auquel ils 
consacrent toute leur énergie : The PopCase.

Alice, son pays des merveilles, c’est la nature,
l’upcycling, le plaisir de créer et d’échanger des 
idées aussi belles que futées.

Frédéric, lui, assume parfaitement son côté geek : 
à l’affût des nouvelles technologies, fan de réseaux 
sociaux, ce passionné de cinéma évolue sur le Web 
comme un poisson dans l’eau.

Une complémentarité qu’ils ont hâte de partager avec tous 
les membres de la PopCommunity !

surprenan

t

LE CONCEPT

unique



Choisissez votre PopCase 
parmi nos différentes
thématiques. 
Il y en a une pour chaque 
instant.

Commandez : hop, hop, hop 
les petites mains de 
The PopCase vous font 
parvenir votre coffret dans 
les meilleurs délais !

The PopCase est un coffret surprise où tout a été pensé pour vous faire passer un bon 
moment, seul ou à plusieurs.

SURPRISE + PLAISIR = THE POPCASE

WWW.THEPOPCASE.COM
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Découvrez : 5 à 6 articles ont 
été soigneusement
sélectionnés pour se régaler, 
se faire du bien, découvrir, 
s’amuser ...

En bref, pourquoi choisir The PopCase ? Une large palette d’articles sans cesse 
renouvelée, des marques qui se démarquent, de l’originalité bien dosée, de l’humour 
toujours, de la créativité, plus ce petit quelque chose qui change tout: Le plaisir d’un 
bon moment à venir.



LES COFFRETS - EN SOLO

La nuit, vous rêvez de votre patron ? Le jour, vous 
rêvez de votre lit ? 
La machine à café n’a plus de secret pour vous ? 
Pas question de partir une journée sans rester
connecté ? 
C’est sûr le coffret Anti Burn Out est fait pour vous ou 
pour les surmenés qui vous entourent.

ANTI BURN OUT - Pour être zen au travail 

BEAU GOSSE - Pour être beau comme un camion

Quand on vous dit masque, vous pensez beauté 
plutôt que spider man ? 
Vous êtes beau gosse, mais aimeriez accroître votre 
pouvoir de séduction tout en peaufinant votre style ? 
Pas de doute, ce coffret est fait pour vous ou pour les 
hommes qui vous entourent !

WONDER MAMAN - Pour une maman aux supers pouvoirs

COCOONING - Pour se dorloter toute la journée

MAMAN JE T’AIME - Pour une Maman Géniale

 
Vous pensez qu’il n’y a pas meilleur endroit au monde 
que votre couette ? 
Votre journée préférée est le Dimanche, quand tout est 
fermé ? Vous adorez profiter d’un moment seule à la 
maison pour vous chouchouter ? 
Pas de doute, le coffret Cocooning est fait pour vous.

49€

49€

39€

49€

49€

Qu’elle soit jolie, affectueuse ou douée (ou comme 
souvent les trois à la fois) votre Maman est géniale, 
et il est important de lui dire “Maman je t’aime”.
The PopCase a concocté un coffret surprise pour dire 
à toutes les mamans combien on les aime.

Vous avez une force surhumaine comme Superman ? 
Vous avez un don de télépathie comme Phénix ? 
Vous pouvez vous déplacer à une vitesse hors du 
commun comme Flash ? 
Pas de doute, la PopCase Wonder Woman est faite pour 
vous et pour toutes les mamans qui vous entourent.



LES COFFRETS - EN DUO

Quand on vous dit tablette, vous pensez digitale 
plutôt que chocolat ? 
Vous vous couchez avec Facebook ? Vous vous levez 
avec Twitter ?
Le coffret Digital Détox est fait pour vous ou pour les 
accros aux nouvelles technologies qui vous entourent.

DIGITAL DETOX - Pour se reconnecter avec la vraie vie

CHOCOLAT SHOW - Pour fondre de plaisir

Une effluve de chocolat vous fait tourner la tête ? 
Quand on vous dit rocher, vous pensez praliné plutôt 
que Monaco ? 
Vous êtes addict au 70% ? 
Pas de doute, le coffret Chocolat Show est fait pour 
vous ou pour les gourmands qui vous entourent !

PETIT DINER ENTRE AMIS - Pour un hôte presque parfait

HOT & SPICY - Pour un moment très coquin à partarger ...

LOVE IS IN THE AIR - Pour une soirée romantique

Une envie coquine ? Besoin de casser la routine ? 
D’essayer de nouvelles expériences ? Osez ! 
Pimentez vos moments privilégiés grâce au coffret 
Hot & Spicy et plus si affinités...

Vous aimez donner une touche de pep’s à vos soi-
rées ? Faire passer un bon moment à vos invités est 
l’une de vos priorités ? Qu’a cela ne tienne ! 
Vous mettrez toutes les chances de votre côté avec 
ce drôle de coffret qui n’as pas fini d’être sollicité 
pour égayer tous vos dîners !

Comme votre chéri(e), vous pensez que l'on peut 
vivre d'Amour et d'eau fraîche, cependant vous 
n'êtes pas contre un petit en-cas ? 
Pas de doute, le coffret Love is in the Air est fait 
pour vous et pour tous les amoureux qui vous 
entourent.

49€

49€

49€

49€

49€

39€



LES COFFRETS - EN FAMILLE

Que vous soyez du type comblé ou angoissé, que ce 
soit un bébé attendu ou un bébé surprise, que vous 
soyez rodée ou qu’il vous reste tout à découvrir ! 
Le coffret “En Attendant BB” est fait pour vous ou pour 
toutes les futures mamans qui vous entourent !

EN ATTENDANT BB - 9 mois pour te découvrir

YOUPI C’EST MERCREDI : ARTI - Pour les artistes en herbes
 
Cubisme, dadaisme, impressionnisme ? Vous avez 
parfois du mal à définir leur style ? Canapé, mur de 
l’entrée, gros dossier ? Vous avez parfois du mal à ca-
drer leur créativité ? Pas de doute, le coffret 
Youpi c’est Mercredi Arti est fait pour vos chères 
petites têtes blondes ou pour les enfants qui vous 
entourent. 

YOUPI C’EST MERCREDI : GIRLY - Pour un pyjama party

YOUPI C’EST MERCREDI : BETISES - Pour de petites bêtises

I LOVE MAMY - Pour dire Mamie je t’aime

 
Il pense que ses bêtises sont juste une preuve de 
son imagination ? Vous, vous trouvez qu’il a une ima-
gination plus que débordante ?
Pas de doute le coffret Youpi c’est Mercredi Bêtises 
est fait pour lui et pour tous les enfants qui vous 
entourent.

Elle pense que les copines c’est pour la vie ? 
Elle adore papoter pendant des heures ? 
Elle aime prendre soin d’elle ? 
Pas de doute, le coffret Youpi c’est Mercredi Girly, 
est fait pour elle et pour toutes les filles qui vous 
entourent ! 

 
Qu’elle fasse les meilleurs confitures, qu’elle 
parcourt le monde à dos d’âne, qu’elle soit une pro 
du rock acrobatique ou la reine des câlins, votre 
Grand-Mère est forcement géniale ! 
Le coffret I Love Mamy est fait pour elle et pour tous 
les petits enfants qui veulent dire Mamy je t’aime!

39€

39€

39€

39€

65€



ET PLUS ENCORE ... 

Ouvrir The PopCase, c’est goûter à un joyeux cocktail entre divertissement et créativité. 
Un mix unique dont la recette évolue sans cesse, au gré des envies de chacun.

Pour se mettre dans l’ambiance des coffrets et prolonger le bon moment nous 
proposons du contenu additif: Les internautes ont accès gratuitement à des Do It 
Yourself rapides et faciles à réaliser, des éditos rigolos, des playsists musicales.  
Sur notre chaine Youtube, vous trouverez également des idées et des astuces sympas 
qui vous permettront d’exprimer votre créativité ! 

La PopCommunity se retrouve sur les réseaux sociaux : Facebook, Twitter, Youtube, 
Pinterest, Google+ ou encore Hellocoton, pour partagez des idées et photos de 
réalisation. 
Lors des Happenings tout le monde se reunit pour passer de bons moments.  

Etonnant, pétillant, ludique, The PopCase peut être consommé par tous - en solo ou 
en duo, en famille ou entre amis - et sans modération ! Des découvertes à partager. 
De jolies idées à échanger.

PARTAGE + CREATIVITE = THE POPCASE
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