L'Arbre des Plaisirs : enfin des sextoys
écologiques et garantis sans phtalates
Les Français sont sensibles aux préoccupations environnementales et aux enjeux du
réchauffement climatique. C'est un fait incontestable, et cela même si cette
sensibilité ne se traduit pas toujours par des actes au quotidien.
D'autre part, ils sont également soucieux de préserver leur santé, et sont, à ce
titre, de plus en plus vigilants quant à la composition des produits qu'ils achètent.
En la matière, les phtalates - des additifs chimiques couramment utilisés pour la
fabrication de matières plastiques et de cosmétiques - sont des produits
potentiellement dangereux pour l'homme car ils constituent des perturbateurs
endocriniens.
Santé, environnement ; il suffit parfois d'une initiative pour inciter les Français à
s'impliquer et à prendre part concrètement à ces problématiques majeures.
Dans ce contexte, L'Arbre des Plaisirs, la première boutique en ligne spécialisée
dans la vente de sextoys sans phtalates, se distingue en proposant un concept
original : chaque achat de sextoy entraîne la plantation d'un arbre... et les
client(e)s peuvent y envoyer pour recyclage leurs sextoys en fin de vie...

Donner du sens au plaisir
Hugo Mallié, responsable de L'Arbre des Plaisirs, commente ce projet, en
partenariat avec Planète Urgence :
Pour tout achat de sextoy sur L'Arbre des Plaisirs, nous plantons un arbre
dans la forêt tropicale, en Indonésie, au Mali ou à Madagascar. Tous les ans,
nous plantons ainsi les arbres correspondant au nombre de sextoys vendus
sur notre boutique.

Et ce n’est pas tout ! L’Arbre des Plaisirs va encore plus loin dans sa démarche
écologique en recyclant les sextoys en fin de vie, comme le souligne Hugo :
A chaque produit envoyé, le client reçoit un code promo de 10% qu'il peut
utiliser sur l'ensemble du catalogue.
Les articles retrouvent ainsi une seconde vie et un cercle vertueux prend forme :
les clients bénéficient d'avantages et réalisent une bonne action en faveur de
l'environnement. Quant aux sextoys, ils retrouvent une place dans le circuit de la
distribution.

Les « plus » de L'Arbre des Plaisirs







Des sextoys sans phtalates
Un engagement écologique
Des prix attractifs
Un système de cashback (à chaque commande, les consommateurs créditent
en euros leur compte client et peuvent en profiter pour leurs achats futurs)
La livraison gratuite à partir de 70 euros d'achat
Plus de 4 000 produits et 30 000 références en stock (sextoys, lingerie,
produits SM, accessoires érotiques, lubrifiants, etc.)

A propos de L'Arbre des Plaisirs : les racines d'un projet
L'idée de L'Arbre des Plaisirs est née suite à l'envoi d'un rapport par GreenPeace à
la Commission Européenne, dans lequel il était fait état de la présence de
phtalates dans les sextoys.
Hugo poursuit :
Or, il est reconnu scientifiquement que ces additifs sont des perturbateurs
endocriniens. Nous avons donc souhaité proposer des sextoys sans phtalates
afin de préserver la santé des consommateurs.
L'Arbre des Plaisirs est donc le premier site à avoir proposé des sextoys sans
phtalates, mais également le premier site à proposer l'action « 1 sextoy acheté = 1
arbre planté » ainsi que le recyclage des sextoys.

Le site propose également de la lingerie, des accessoires BDSM et tout ce qui est en
lien avec l’univers du plaisir. Hugo ajoute :
Nous avons voulu conjuguer notre secteur d'activité avec nos valeurs
écologiques, et nous constatons que notre action touche de plus en plus de
consommateurs qui se sentent concernés, à la fois par leur santé et par
l'environnement.
L'Arbre des Plaisirs va dès lors poursuivre son action, en développant notamment
des partenariats, comme c'est déjà le cas avec l'association Générations Cobayes,
une association dont l'ambition est de sensibiliser les jeunes à la pollution
environnementale.

En savoir plus
Site Internet : http://www.arbredesplaisirs.com/
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