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UN PETIT MOT SUR

DISTRIBUTION

CETTE BOX
Aventurieux Box est une nouvelle façon d’appréhender le
voyage et la découverte des régions de France.
Il s’agit d’un guide touristique
enrichi de vidéos, sous forme
de box bimestrielle.
Le principe est simple : vous
vous rendez sur notre site internet, vous vous abonnez pour
1, 3 ou 6 box et vous recevez
tous les deux mois un colis
dans votre boîte aux lettres qui
vous permettra de connaître
une région, une ville ou un pays
à travers des reportages, des
bonnes adresses, et tout une
palette de petits objets symboliques.

& COMMUNAUTÉ

AVENTURIEUX

“ „
Le voyageur voit ce
qu’il voit, le touriste voit ce
qu’il est venu voir !

Gilbert Keith Chesterton.

Aventurieux s’adresse à toutes
les personnes désireuses de
découvrir une région ou un
pays d’une manière différente.
Les box pourront être commandées par des particuliers
sur notre site internet.
Nous souhaitons aussi développer des partenariats avec
les offices de tourisme pour
qu’ils puissent vendre les box
de leur région en boutique.
Un moyen de pouvoir faire la
promotion des régions françaises !
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Les vidéos seront présentées sous forme de
webdocumentaire. Il seront insérés dans la
box sur un support webkey. Concernant les
reportages, ils s’inscriront dans les thèmes
suivants : la place de la femme dans la société, l’écologie, l’éducation et la gastronomie.

ECOLOGIE
Un reportage sur l’écologie, les innovations
et les initiatives locales
qui s’inscrivent dans
la démarche de développement durable et
responsable.

EDUCATION

LA FEMME

Un reportage avec un
fil rouge sur l’éducation
qui pourra aborder les
traditions et la culture,
mais aussi l’enseignement scolaire, la richesse et la pauvreté,
qu’elle soit financière ou
émotionnelle.

Un reportage sur la
place de la femme dans
la société et les initiatives qui sont mises en
place dans le sens de
l’équité.

CUISINE
Un reportage sur la
richesse gastronomique
de nos régions. Recettes
oubliées ou secrets de
famille, nous dévoilerons à nos abonnés les
meilleures recettes que
nous aurons trouvé sur
notre route.
Pour tous ces reportages nous souhaitons obtenir la meilleure qualité d’image possible,
nous avons donc investi dans un Canon 5D et un drone Mavic Pro.

AVENTURIEUX BOX est une box de voyage
enrichie avec des reportages, qui a pour but de faire
découvrir les cultures du monde, en commençant par
les régions de France. Objectif : renouveler le genre du
documentaire en proposant une expérience audiovisuelle, mais aussi humaine, afin de créer une véritable
communauté de globe-trotteurs et de curieux qui
voyagent via leurs écrans.

ABONNEMENT
Aventurieux Box

80,70€

soit 26,90€ par box

6

BOITEs

29,90€
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BOITEs

BOITE
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149,40€
soit 24,90€ par box

aventurieux
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KERDREAC’H

PRESIDENTE

De nature curieuse j’aime apprendre
constamment de nouvelles choses. Cette
curiosité m’a amenée à étudier l’histoire,
l’anglais et la communication avant de me
tourner vers l’audiovisuel dont je souhaitais
faire mon métier. Après 2 ans d’alternance
en tant qu’assistante de production et
cadreuse-monteuse, j’ai acquis les compétences me permettant enfin d’aller sur le
terrain, filmer les différents objets de ma curiosité. De mon côté, l’écologie est un sujet
qui me préoccupe fortement et qui a besoin
d’être entendu. Afin d’être reconnaissable
sur les réseaux sociaux, j’ai choisi la couleur
jaune. Sur les photos et les vidéos on en
retrouvera donc plusieurs déclinaisons dans
mes vêtements qu’il s’agisse d’un manteau, d’un pull, d’un tee-shirt ou encore de
chaussettes !

LÉA

BOURDON LOUSTAU

Directrice Generale
Mon amour pour la langue française et le domaine artistique m’ont tout d’abord poussée à
faire des études littéraires. J’ai par la suite décidé d’intégrer une école de journalisme. J’ai ainsi
pu étudier les différentes manières d’écrire pour
la radio, la télévision, pour la presse écrite mais
aussi pour le web. Après plusieurs stages dans
des rédactions prestigieuses (L’Obs, Les Editions
de la RHF, Libération…), j’ai obtenu mon diplôme en 2013, et ai décidé de poursuivre mes
études en master dans le secteur de l’audiovisuel. Je suis par ailleurs passionnée de cuisine
et de pâtisserie. C’est pour cela qu’AVENTURIEUX aura une rubrique culinaire. Récemment
lors d’une convention de cosplay, j’ai découvert
l’univers du steampunk.Cette idée de voyage au
cœur d’un monde bien particulier et très reconnaissable m’a amenée à choisir des lunettes de
soudeurs Steampunk pour accessoire.

CONTACTEZ-NOUS
ADRESSE
18 rue André Theuriet, 92340 Bourg-La-Reine
Léa BOURDON LOUSTAU
&
Chloé KERDREAC’H

Adresse électronique
aventurieuxbox@gmail.com

ADRESSE

Téléphone

18 rue André Theuriet, 92340 Bourg-La-Reine

06.80.93.64.93 / 06.72.52.87.54

Adresse électronique
aventurieuxbox@gmail.com

Site internet
https://aventurieux.com
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