
OSMOSE, la première box familiale de développement
personnel et d’éducation collaborative

Osmose est la première box d’éducation collaborative permettant aux parents et leurs
enfants de progresser ensemble, de façon ludique, sur les compétences douces :
gestion des émotions, confiance en soi, communication, ...

La box Osmose c’est :

● 1 thème par box, tous les 2 mois
● 2 livres références: 1 pour adulte et 1 pour enfant
● 1 magazine d’informations et d’activités pour permettre à toute la famille de passer

rapidement à l’action.



Elle innove par :

● Un mix entre des expériences concrètes via le papier et une communauté digitale.
● Une approche pédagogique ludique et collaborative entre parents et leurs enfants,

pour qu’ils apprennent ensemble et des uns des autres !
● Une expérience familiale forte qui renforce le lien pour tous les membres de la famille

et développe une complicité unique !
● Une chaîne youtube et 1 podcast avec des interviews d’auteurs.ices, experts des

sujets d’éducation et de développement personnel, réalisées par les fondateurs
d’Osmose. Disponible sur le site et les comptes sociaux pour tous en libre
accès.

L’origine du projet

Osmose est née, d’une amitié entre Benjamin Planche et Vincent Chavinier, entrepreneurs
et passionnés par le développement personnel et l’éducation. C’est un projet de cœur, porté
par leur structure Smart Education, officiellement lancée en avril 2021.

L’entreprise est née du constat que les compétences dites “douces”, sont sous
valorisées dans notre système éducatif actuel.Ces savoir-être cruciaux à
l’épanouissement de chacun sont étrangement très peu présents dans les programmes
scolaires. Les parents sont donc seuls face à cette lourde responsabilité. Benjamin et
Vincent ont l’ambition de changer cela.

Depuis, le projet a été rejoint par Chloé Blin Maginot, autrice et experte dans
l’accompagnement à l’épanouissement des familles. Elle est responsable éditorial du
magazine et de l’animation de la communauté des familles d’Osmose.

Un groupe de “membres fondateurs”, clients de la première heure, a également vu le jour
pour apporter un regard complémentaire via des rendez-vous mensuel avec les deux
dirigeants



La suite du projet et le début de l’aventure

Afin d’assurer son lancement, une campagne de pré-vente sera lancée le 27 mai sur la
plateforme de crowdfunding Ulule. Cette campagne permettra le lancement à grande échelle
du projet via l’achat des livres inclus dans les box, la création du magazine et la
rémunération des partenaires (Conception du magazine, logistique etc).

La première box Osmose sera lancée dès juillet 2021 pour les tous premiers membres et
plus massivement dès septembre 2021.

L’aventure ne fait que commencer, il n’y a pas d'âge pour grandir de l’intérieur.



Ressources :

Kit Media :
https://drive.google.com/drive/folders/1DYPQvuZ7lpLy-VvX63oeQdoUZBxLNlE4?usp=sharin
g

Site web : https://osmosebox.com/
Campagne Ulule : https://fr.ulule.com/osmose-6/

Facebook : https://www.facebook.com/osmosebox
Instagram : https://www.instagram.com/osmosebox/?hl=fr
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCL2_no_NUevnmxM15rPoGWA/featured
Spotify : https://open.spotify.com/show/28uzgYuMpHWvu4CpZWER0B

Contact :

Vincent Chavinier
Co-fondateur
contact@osmosebox.com
06 59 15 59 89
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