COMMUNIQUÉ DE PRESSE

De la naissance à 4 ans,
des jouets renouvelés tous les 2 mois, sans même y penser !
Savez-vous que les enfants ont besoin de nouveauté et de découvertes pour acquérir
de nouveaux apprentissages et se développer ? De la naissance à 6 ans, on dit
que les enfants ont un esprit absorbant, car ils assimilent très facilement les
nouveautés et aiment naturellement apprendre en jouant. C'est une phase
d'éveil intense pendant laquelle Petit Sioux aide à renouveler les jouets
proposés, en toute simplicité.
Avec la location de box Petit Sioux, les enfants reçoivent tous les 2 mois
de nouveaux jouets variés et adaptés à leur âge. Grâce à ces découvertes,
ils testent, détournent, s'amusent, progressent et renforcent leurs
compétences... et leur confiance en eux !
Grâce à Petit Sioux, les parents satisfont le besoin de nouveauté
des enfants, sans s'encombrer ni surconsommer, et sans passer de temps
à chercher et acheter des jouets.
Stop aux jouets qui lassent les enfants et finissent au fond du placard au bout de quelques mois !

Avec Petit Sioux, les enfants profitent des bons jouets, juste au bon moment !

COMMENT ÇA MARCHE ?
CHOISISSEZ
VOTRE FORMULE

RECEVEZ
VOTRE BOX

ÉCHANGEZ
PROFITEZ EN FAMILLE
VOTRE BOX
DES JOUETS
ET RECOMMENCEZ
ET DES FICHES

pour soi ou pour offrir / pour 1, 2 ou 3 enfants / abonnement ou pack
+ carte cadeau

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.

Des jouets en bois ou tissu, sans plastique ni piles,
et non genrés.
Hygiène garantie : les jouets sont minutieusement nettoyés entre
chaque location, avec des produits écologiques et via un protocole
utilisé par les crèches. Mise en quatorzaine des jouets entre 2 locations.

UN ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUE

Dans chaque box, en plus des jouets : du matériel pédagogique sur mesure, pour que les parents
puissent accompagner au mieux l'éveil de leur enfant et passer de grands moments de complicité.
Contenu validé par des
éducatrices de jeunes enfants

Un livret
sur l'éveil de l'enfant

Des fiches sur chaque jouet

dans la tranche d'âge concerné

pour expliquer leur intérêt
et utiliser toutes leurs fonctionnalités

En complément par e-mail :
des fiches-activités mensuelles

LES AVANTAGES PETIT SIOUX
EFFET
SURPRISE !

ÉCOLOGIE

JOUETS
DE QUALITÉ

ACCOMPAGNEMENT
DÉSENCOMBREMENT
PÉDAGOGIQUE

PROGRESSION

LE SAVIEZ-VOUS ?

En France, seuls 7 % des jouets vendus sont fabriqués dans l’hexagone.
Le reste est importé, dont 60 % de Chine.
Les jouets sont généralement utilisés peu de temps et, sans filière de recyclage,
le secteur génère beaucoup de déchets : 1 jouet est jeté à la poubelle chaque seconde !
Petit Sioux réduit l'impact écologique des jouets, optimise leur durée d'utilisation et réduit le gaspillage.

À PROPOS DES FONDATRICES

Sophie a été responsable Développement Durable dans la grande
distribution pendant 8 ans. 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 ». Audrey est une farouche adepte du zéro déchet.
Sophie et Audrey ont décidé en 2019 de créer Petit Sioux,
une entreprise utile en cohérence avec leurs valeurs éthiques et durables.

www.petitsioux.com
La Box Petit Sioux

CONTACT

Audrey Bernard 06 32 95 25 73
contact@petitsioux.com

