COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LOCATION DE BOX
PÉDAGOGIQUES DE JOUETS

Proposer de nouveaux jouets à ses enfants toute l'année
sans surconsommer, c’est possible !

Pour faire plaisir aux enfants, multiplier l'achat de jouets peut être tentant !
Malheureusement, l'industrie du jouet est très polluante et il n'existe pas
de filière de recyclage : chaque année, 75 000 tonnes de jouets partent
à la poubelle… En outre, plus de 60 % des jouets viennent d'Asie,
parcourant des milliers de kilomètres avant d'arriver dans les mains
des enfants... et n'y rester que quelques mois (voire moins !)
Petit Sioux propose aux parents une solution pour réduire leur impact environnemental,
arrêter de surconsommer et désencombrer leur intérieur.
Un concept innovant qui fait plaisir aux enfants et simplifie la vie des parents !

LE CONCEPT PETIT SIOUX
Petit Sioux est un système de location de box de jouets pour les enfants de 0 à 4 ans,
avec une forte dimension pédagogique.
Le principe est simple : les parents commandent sur internet et reçoivent chez eux un colis
contenant une sélection de jouets adaptés à l’âge de leur enfant, des fiches jouets et un livret
pédagogique contenant des conseils ludiques et pratiques.
Les parents découvrent l'intérêt de chaque jouet grâce aux fiches et sont guidés pour accompagner
au quotidien l’éveil de leur enfant par le jeu.
Au bout de 2 mois, les parents reçoivent une nouvelle box et renvoient la précédente.
Les enfants profitent des bons jouets, juste au bon moment !

1. CHOISISSEZ
VOTRE FORMULE

2. RECEVEZ
VOTRE BOX

4. ÉCHANGEZ
3. PROFITEZ EN FAMILLE
VOTRE BOX
DES JOUETS
ET RECOMMENCEZ
ET DES FICHES

N'achetez plus, rusez !

LES AVANTAGES PETIT SIOUX
EFFET
SURPRISE !

ÉCOLOGIE

JOUETS
DE QUALITÉ

ACCOMPAGNEMENT
DÉSENCOMBREMENT
PÉDAGOGIQUE

DES JOUETS ÉCOLOS ET DE QUALITÉ
Petit Sioux propose des jouets de qualité, durables et solides,
sélectionnés avec des professionnels de la petite enfance pour
leurs capacités d’éveil et leurs fonctionnalités stimulantes.
La box contient au minimum 3 jouets éducatifs, principalement
en bois ou tissu, sans plastique ni piles, et non genrés.
Grâce au système de location, les jouets ont plusieurs vies : leur
potentiel est ainsi pleinement exploité, sans gaspillage ni
surconsommation.
Chaque jouet est accompagné de sa fiche Petit Sioux, expliquant
l'intérêt du jouet, et donnant des idées pour l'utiliser au mieux de
son potentiel, de manière originale ou détournée.
Hygiène garantie : les jouets sont minutieusement nettoyés entre
chaque location, avec des produits écologiques et via un protocole
utilisé par les crèches.

LES FORMULES PETIT SIOUX
Plusieurs formules sont proposées :
• Abonnement sans engagement, avec prélèvement mensuel :
les box sont conservées pendant 2 mois ou plus, puis
renouvelées naturellement. De 10 à 20 €/mois.
• Packs : les parents commandent et payent un nombre de
box défini à l’avance, louées chacune 2 mois. De 40 à 220 €.
• Packs cadeau pour offrir à l'occasion de la naissance, de
l'anniversaire, de Noël, de vacances chez papy et mamie, ou
tout autre moment. De 40 à 240 €.
• Cartes cadeaux pour une encore plus de flexibilité, les
parents utilisent le montant au moment qui leur convient.
Tribu Petit Sioux : quelque soit la formule choisie, les parents reçoivent
des fiches-activités mensuelles par e-mail pendant au moins 6 mois.
Inclus : la livraison en points relais en France métropolitaine,
Belgique et Luxembourg. Colissimo avec supplément.
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À PROPOS DES FONDATRICES
Sophie a été responsable Développement Durable
dans la grande distribution pendant 8 ans, et a
travaillé sur des sujets liés à la consommation
responsable et la préservation de la biodiversité.
Jeune maman, Sophie a découvert l’incroyable
(sur)consommation liée à l'arrivée d'un enfant.

Audrey a 10 ans d’expérience dans des maisons
d’édition, notamment en tant que responsable
éditoriale du secteur « Vie de famille », qui publie
des livres de puériculture et sur la parentalité.
Audrey est une farouche adepte du zéro déchet.

Après 10 ans d’expérience professionnelle dans de grandes entreprises,
Audrey et Sophie ont décidé en 2019 de créer Petit Sioux,
une entreprise utile et en cohérence avec leurs valeurs éthiques et durables.

www.petitsioux.com
La Box Petit Sioux

CONTACT

Audrey Bernard 06 32 95 25 73 - Sophie Pin 06 19 66 64 38
contact@petitsioux.com

