La box Petit Sioux : une idée cadeau originale,
écolo et ludique qui fera plaisir à toute la famille
pour Noël
À l’approche des fêtes de fin d’année, parents et grands-parents se ruent dans les
magasins de jouets pour faire de jolis cadeaux aux petits. Pour ceux qui souhaitent
adopter un mode de vie responsable, c’est problématique : les jouets ont une
durée d’utilisation très inférieure à leur durée de vie, ce qui entraine un gaspillage
énorme.
Chaque année, ce sont 75 000 tonnes de jouets qui partent à la poubelle, puisqu'il
n'existe pas de filière de recyclage… sans compter que plus de 80 % des jouets
viennent de Chine, parcourant des milliers de kilomètres pour arriver dans les
mains des enfants.
Ceci explique que de plus en plus de parents recherchent des alternatives aux
jouets classiques, pour arrêter la surconsommation et ne pas encombrer leur
intérieur.
Petit Sioux est un concept innovant qui permet de faire plaisir aux enfants et de
simplifier la vie des parents : cette box propose des jouets d'éveil de qualité,
que l’on garde pendant deux mois avant d’en recevoir d’autres.

La location de box Petit Sioux, pour mieux consommer
Petit Sioux est un système de location de box pédagogiques de jouets pour les
enfants de 0 à 4 ans. Le principe est extrêmement simple : les parents
commandent sur internet et reçoivent chez eux un colis contenant une sélection de

jouets adaptée à l’âge de leur enfant, accompagnée d’informations ludiques et
pratiques sous forme de fiches.
La box contient au minimum trois jouets d'éveil de qualité, en bois, en tissu ou en
carton, sans plastique ni piles. Les enfants apprennent en jouant, et les parents
peuvent découvrir l'intérêt de chaque jouet grâce aux fiches et être guidés pour
accompagner l’éveil de leur enfant par le jeu.
Au bout de deux mois, on renvoie la box, et une autre vient la remplacer. L'attrait
des enfants pour la nouveauté est comblé sans encombrer la maison et avec un
impact environnemental faible.

S’abonner à Petit Sioux
Plusieurs formules sont proposées :
•

•

•

Abonnement sans engagement, avec prélèvement mensuel. Les box sont
conservées pendant deux mois ou plus, et sont renouvelées sans que l’on
n’ait rien à faire.
Packs à composer soi-même. On commande un nombre de box défini à
l’avance, louées chacune pour deux mois. Ce système permet de tester Petit
Sioux.
Packs à offrir pour un cadeau de naissance, un anniversaire, Noël ou toute
autre occasion.

Les box sont envoyées via des points relais ou par livraison Colissimo, au choix,
dans toute la France métropolitaine.

Des jouets écolos et de qualité
Petit Sioux propose des jouets de qualité, solides et ludiques en bois, tissu et
carton. Ils sont sélectionnés en partenariat avec des professionnels de la petite
enfance pour leurs capacités d’éveil et leurs fonctionnalités stimulantes.
La société achète ses jouets d’occasion ou chez des fabricants européens, ce qui
évite l’importation depuis l’Asie. De plus, grâce au système de location, les jouets
circulent de famille en famille. Leur potentiel est ainsi pleinement exploité, sans
gaspillage ni surconsommation.

Exemples de box, de la naissance à 3 ans et demi

À propos d'Audrey et Sophie, les créatrices de Petit Sioux
Audrey
Audrey a dix 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,
et elle adore chiner. Son crédo, c’est « Faire mieux avec moins ! ».
Sophie
Sophie a été responsable Développement Durable dans la grande distribution
pendant huit ans, et a travaillé sur des sujets liés à la consommation responsable
et la préservation de la biodiversité.
Jeune maman d’une petite fille de deux ans, Sophie a découvert l’incroyable
(sur)consommation qui est liée à l'arrivée d'un enfant, avec beaucoup de déchets,
de gaspillage et de cadeaux qui s'accumulent. Elle a donc souhaité concilier
l’arrivée d’un bébé et le maintien d’une consommation raisonnée. Faire
autrement, mais sans perdre de temps, tel est son crédo !

A l'origine de la naissance de Petit Sioux
Audrey et Sophie ont en commun leur côté écolo. Après dix ans d’expérience
professionnelle chacune en tant que salariées dans de grandes entreprises, elles
ont eu envie de changer de carrière, en créant une entreprise utile à la société et
en cohérence avec leurs valeurs éthiques et durables.
Les deux amies ont partagé leurs expériences, leurs idées et leurs envies sur les
thématiques de consommation responsable et de parentalité bienveillante. C'est
ainsi qu'est née l'idée de Petit Sioux.

Pour en savoir plus
Site web : http://www.petitsioux.com
Facebook : https://www.facebook.com/laboxpetitsioux/
Instagram : https://www.instagram.com/laboxpetitsioux
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/petit-sioux/
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