Notre beau cinéma Français est présent, grand réalisateurs et
réalisatrices et d'autres moins connus sont représentés venez
les découvrir ou les redécouvrir. Une Ciné-Box rend hommage
au cinéma Français des années 1930/60 en proposant des
films des éditions René Chateau.
Une Ciné-Box est dédiée aux films primés de la Palme d'Or
lors des éditions du Festival de Cannes. Une autre Ciné-Box
est consacrée aux films des splendides éditions mK2.

Ciné-Box
Informations
Amateur de cinéma, passionné du 7e art, cinéphile et collectionneur en herbe. La Ciné-Box a été créée pour vous.

- À savoir la Ciné-Box est unique à chaque commande. Il est
impossible de commander la Ciné-Box d'un mois précédent.
- l’ensemble de nos Ciné-Box ne fonds pas l'objet de
reconduction tacite.
- Les frais de port sont inclus en Colissimo.

Découvrir un ancien film, un nouveau réalisateur ou regarder un
film d'une actrice que l'on ignorait. Recevoir un film que l'on ne
connaissait pas et d'être bouleversé. Regarder un film d'un
autre pays et en découvrir d'autres. Que diriez-vous de
découvrir les films d'Apichatpong et son chef d'œuvre
l'Oncle Boonmee, celui qui se souvient de ses vies antérieures,
une petite merveille. Il y a tant de films que vous ne
connaissiez pas !!
Voici en quelques mots ce que résume la Ciné-Box.
Notre Ciné-Box c'est du pur cinéma elle est constituée
uniquement de 3 films.
Quelle soit pour vous ou pour offrir, merci de prendre 5
minutes pour répondre au questionnaire afin de nous donner
le maximum d'informations pour la conception de la Ciné-Box.
Plus vous nous donnerez des informations sur les goûts
cinématographiques du destinataire, mieux sera notre sélection. Choisissez le genre de film pour constituer votre
Ciné-Box parmi plusieurs thèmes ou laissez nous choisir les
films pour composer votre Ciné-Box.
Vous pouvez opter de concevoir votre Ciné-Box, en cliquant
sur l'icone noir « composez votre Ciné-Box », vous créez votre
Ciné-Box en choisissant 3 films parmi une sélection de titres
rares, tous genre confondus.
Nous sélectionnons vos films neufs ou d'occasion dans notre
stock constitué d'environ 12.000 films. Nous sommes spécialisés dans le cinéma du monde (Anglais, Asiatique, Allemand,
Belge, Espagnol, Iranien, Israélien, Italien, Marocain, Portugais,
Russe, Suédois, Thaïlandais, Tchèque, Turc, Yougoslave,..). Nous
venons d'acquérir des films Africains que nous vous proposons
dans la rubrique "composez votre Ciné-Box".
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Cliquer sur l’icône
pour remplir le formulaire

2

Choisissez votre Ciné-Box parmi les 7 proposées

3

Choisissez la durée : 1 mois, 3 mois, 6 mois
Soit pour vous ou pour l’offrir

4

Si vous avez choisi la Ciné-Box “composez votre
Ciné-Box”, sélectionner vos 3 films parmi notre
sélection.

5

Valider votre panier

6

Ouvrez un compte ou
connecter vous a votre compte

7

Livraison

8

Choisissez le mode de règlement et régler
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