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WAMIZ LANCE SA WAMIZ BOX POUR CHIENS & 

CHATS ET MET LE BONHEUR EN BOÎTE !  

Depuis sa création, Wamiz ne cesse d’innover et de se renouveler pour garantir aux 

animaux de compagnie et à leurs propriétaires une offre de qualité. En lançant la 

Wamiz Box, l’équipe souligne une fois de plus sa volonté de renforcer les liens entre 

les humains et les animaux, tout en usant de son expertise et de son savoir-faire pour 

ne proposer que des produits d’excellente qualité pour combler toute la famille. 

 

Avec la Wamiz Box, c’est Noël tous les mois pour votre animal de compagnie !  - ©Wamiz 

 

 

Au plus près des animaux de compagnie 

En souscrivant à la Wamiz Box, les maîtres et maîtresses de nos 

compagnons à quatre pattes s’assurent de recevoir chaque mois à domicile 

6 produits mystères (jouets, friandises, accessoires et produits d’hygiène) 

accompagnés d’un livret prodiguant conseils et astuces pour élever au 

mieux leurs animaux.  

 

En couplant l’effet de surprise à une sélection rigoureuse, Wamiz s’assure de combler 

votre matou ou votre toutou de bonheur. En choisissant leur formule, les souscripteurs 

renseignent toutes les caractéristiques de leurs poilus, permettant ainsi d’avoir accès à une 

offre personnalisée, sans erreur !   



D’une valeur réelle de 40 €, la Wamiz Box ne coûtera après abonnement que la somme de 

24.9 € par mois, sans engagement. Et pour fêter ce lancement, l’équipe propose une offre 

qui a du chien : 50% de réduction sur la première commande en rentrant le code WAMIZ !

   

Wamiz Box, le guide pratique  

Pour commander sa Wamiz Box, rien de plus simple. Il suffit de se rendre sur la page 

dédiée, remplir le formulaire, puis de patienter ! En quelques clics, vous voilà l’heureux 

propriétaire des meilleurs produits du moment.  

 

Les futurs acquéreurs reçoivent les box aux alentours du 20 de chaque mois. 

Aucun risque de lassitude, les produits changent tous les mois. Et si l’offre ne convient plus 

ou pose problème, il est possible de se désabonner à tout moment ou de contacter le service 

de SAV réactif de Wamiz à box@wamiz.com ! 

  

 

À-propos de Wamiz.com :  

Wamiz.com est le 1er site Internet français dédié aux animaux de compagnie avec une audience de plus de 2.5 millions de 

visiteurs uniques par mois. Wamiz est à destination de tous ceux qui s’intéressent aux animaux de compagnie : 

chiens, chats et rongeurs. Que vous soyez néophyte ou passionné, Wamiz est là pour vous accompagner et répondre à 

toutes vos questions sur nos amis les animaux. En tout, ce sont des milliers d’articles, de guides, de conseils pratiques, des 

outils et des services qui sont mis à disposition des propriétaires d’animaux de compagnie. C’est également un outil 

d’échange et de partage grâce à son forum de discussion mis à jour en permanence et sa présence sur les résaux sociaux. 

  

Pour en savoir plus :  http://www.wamiz.com.  

 https://www.facebook.com/Wamiz.animaux   

https://www.instagram.com/insta_wamiz_/ 

 https://twitter.com/wamiz?lang=fr     

    

 Contacts presse  

Alizee Dubaele – alizee@be-rp.fr – 06 51 89 47 18  

 Héloïse Guillet – heloise@be-rp.fr – 07 62 58 36 06 

 

 

 

https://box.wamiz.com/
https://box.wamiz.com/
mailto:box@wamiz.com
http://wamiz.com/chiens
http://wamiz.com/chats
http://wamiz.com/rongeurs
http://www.wamiz.com/
https://www.facebook.com/Wamiz.animaux
https://www.instagram.com/insta_wamiz_/
https://twitter.com/wamiz?lang=fr

