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La box de bière qui vous accompagne à chaque gorgée !
 Jungle Box est une box de 6 bières accompagné d’un magazine complet qui raconte l’histoire de la

brasserie, présente les bières sélectionnées et explique l’univers de la bière d’une manière générale. A
destination des amateurs ou néophytes, ils se verront livrer les bonnes clés à la découverte de cet

univers dans leur boite aux lettres.
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Laureen et Quentin associés, frère et soeur. 
Sont partis du constat qu’il était parfois difficile de s’y retrouver dans l’univers simple et complexe de la bière
artisanale. Nous avons alors créé une box mensuelle de bière qui permet d’aller plus loin dans sa dégustation de bière.
Elle est un mélange de découverte gustatives par ses bières et culturelles par son magazine qui livre les secrets de la
brasserie et de la bière d’une manière générale. 

Des boxes mensuels
Chaque mois, Jungle Beer présente une nouvelle brasserie artisanale française. Le but est de faire
découvrir les différentes palettes des saveurs, les différents types d’ingrédients utilisés car chaque
combinaison offre une nouvelle expérience gustative et sensorielle. 

Le Mag, le magazine, le guide ultime
Pour accompagner au mieux chaque consommateur dans l’expérience gustative il est important
d’expliquer les fondamentaux de cet univers. Par exemple le processus de brassage, comment
déguster une bière, son histoire, son vocabulaire. Ainsi, chaque mois dans le Mag on retrouve en plus
de la présentation des bières et de la brasserie différentes thématiques essentielles à sa
compréhension.  

Comment ça marche ? 
Du 1er au 30 - 31, une brasserie artisanale est mise à l'honneur. Durant tout ce mois vous aurez la
possibilité de la pré-commander sur le site www.jungle.beer. Le mois terminé, l'équipe Jungle se rend
dans la brasserie afin de préparer les commandes et les expédier. 

Une démarche environnementale 
·Les expéditions se font directement depuis la brasserie pour éviter tout flux de transport de
marchandise inutile.
·Tous les cartons utilisés pour les expéditions sont des cartons recyclés et produits localement dans
la région bordelaise non loin de nos bureaux.  
·Les magazines sont imprimés dans une entreprise locale à bordeaux.

http://www.jungle.beer/



