
De nouveaux jouets tous les 2 mois : 
offrir l’expérience de la location avec Petit Sioux, 

c’est offrir de l’amusement toute l’année

Communiqué de presse



Qui dit Noël dit jouets pour les enfants…

La fameuse “course aux cadeaux” présente plusieurs 
inconvénients que toutes les familles connaissent 
bien :
 › il y a des “ratés” : jouets qui ne correspondent pas 

à l’âge/aux goûts de l’enfant ;
 › les enfants se lassent vite donc la durée de vie des 

jouets est ultra-courte ;
 › les parents et les enfants sont vite encombrés par 

tous les jouets qui s’entassent et qui prennent une 
place folle, alors qu’ils ne sont plus utilisés ;

 › ce gaspillage heurte souvent les valeurs de celui/
celle qui offre le jouet et de la famille de l’enfant 
qui le reçoit puisque cette surconsommation 
représente un énorme gaspillage (75 000 tonnes 
de jouets sont jetés chaque année, dont plus de 
80% provenant de Chine).

Dans ce contexte, comment réussir à faire rimer 
originalité, qualité et éco-responsabilité ? C’est très 
simple : il suffit de changer de façon d’offrir des 
jouets.

Petit Sioux propose d’offrir l’expérience de la 
location, via des box pédagogiques ultra-qualitatives 
et éco-responsables. Le concept : les enfants 
reçoivent une sélection de plusieurs jeux qui vont 
leur mettre des étoiles dans les yeux et au bout de 2 
mois, hop, il suffit de l’échanger contre une nouvelle 
box ! La livraison est possible partout en France et en 
Belgique.

https://www.petitsioux.com/


Petit Sioux est aussi un précieux allié puisque toutes les box 
contiennent des fiches pédagogiques sur l’éveil par le jeu, ainsi 
que des fiches sur chaque jouet, toutes claires et synthétiques. Le 
contenu est d’ailleurs validé par des éducatrices spécialisées dans 
la petite enfance.

Cet accompagnement ludique, qui suit l’enfant de la naissance 
jusqu’à ses 4 ans, présente un autre avantage : il permet de 
désencombrer les intérieurs et de ne plus perdre un temps fou 
à chercher des jouets éthiques et adaptés à son âge. De plus, les 
jouets proposés par Petit Sioux sont non genrés : ils conviennent 
aussi bien aux petites filles qu’aux petits garçons.

Un cadeau riche de sens, 
responsable, ludique et pédagogique
Petit Sioux invente les cadeaux qui font vraiment plaisir à tous !

Pour les enfants

Pour les enfants, il y a un véritable effet “waow” avec de belles 
surprises tous les 2 mois pour varier les plaisirs, découvrir de 
nouveaux jouets, imaginer de nouvelles aventures, lire le petit mot 
de la personne qui offre le cadeau et se sentir tellement aimés… 
Cela crée un lien formidable et contribue à les accompagner dans 
leur éveil.

Chaque box contient de 3 à 5 jouets d’éveil (valeur totale neufs : 
environ 75 €) ainsi que des idées d’activités pour que toute la 
famille puisse partager des moments complices.

« Tous les jouets 
que nous proposons 
sont jolis, modernes 
et en excellent état. 
Les enfants et leurs 
parents n’y voient 
que du feu ! »

Audrey, 
co-fondatrice

Pour les parents

Fini le “Made in China” ! Les jouets d’éveil Petit Sioux sont ultra-
qualitatifs, conçus dans de belles matières (bois, tissu ou carton, 
sans plastique ni pile), fabriqués en Europe ou achetés d’occasion 
pour être remis en circulation. Petit Sioux s’engage ainsi à ne pas 
stimuler l’importation lointaine de jouets.

Pour la planète

« Nous proposons une alternative de 
consommation responsable : nos jouets ont 
plusieurs vies, ce qui réduit fortement leur 
impact écologique. »

Audrey



Les packs cadeaux

Ces packs, destinés aux enfants à partir de 3 mois et 
jusqu’à 4 ans, feront le bonheur des enfants et des parents 
les plus exigeants.

Ils accompagnent les enfants pendant 2 mois à 1 an pour 
leur apporter des jouets, de belles idées et une pédagogie 
inspirante.

Prix : de 40 à 220 € selon la formule choisie

Cette année, il va y avoir de la 
joie sous le sapin
Pour Noël, les jouets seront livrés dans un joli sac réutilisable en 
coton bio aux couleurs de Petit Sioux.

Les packs cadeau de naissance

Les premiers mois de sa vie, un nourrisson découvre le monde 
en toute occasion grâce à l’éveil de ses sens. Les parents, 
eux aussi, découvrent ou redécouvrent aussi beaucoup. Petit 
Sioux accompagne les familles dans ces moments avec les 
packs cadeau de naissance adaptés aux nourrissons.

Plusieurs formules sont disponibles : les packs cadeaux 
peuvent contenir de 1 à 6 box successives permettant ainsi 
d’offrir jusqu’à 16 mois de jouets et de pédagogie.

Prix : de 60 à 240 € selon la formule choisie.

Les cartes cadeaux

Envie de laisser les parents choisir librement l’offre qu’ils 
préfèrent au moment voulu ? Pas de panique, Petit 
Sioux propose aussi des cartes cadeaux qui peuvent être 
personnalisées.

Prix : de 40 à 350 €



Les (grands) plus Petit Sioux

 › la possibilité de glisser un mot personnalisé à l’intérieur de 
chaque box ;

 › des box et des cartes cadeaux disponibles toute l’année, à offrir 
aussi pour les naissances et pour les anniversaires ;

 › des fiches-activités mensuelles, envoyées par e-mail, pour 
toujours plus de moments de partage, d’éclats de rire et de beaux 
souvenirs en famille ;

 › un concept évolutif qui suit la progression de l’enfant.

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 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, amies depuis plusieurs années, ont en commun 
leur côté écolo. Après dix ans d’expérience professionnelle chacune 
en tant que salariées dans de grandes entreprises de secteurs 
différents, 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.

Les projets de développement
Lancée en septembre 2019, la société Petit Sioux est en pleine 
phase de croissance. Aujourd’hui, elle ambitionne de représenter 
une alternative à l’achat de jouet classique et à la surconsommation 
en facilitant la location de jouets.

En attendant, Petit Sioux prévoit de se diversifier en lançant des 
nouveautés dans les mois qui viennent mais chut, c’est encore top 
secret !

«  Nous voulons 
que la location de 
jouets devienne 
un réflexe en la 
rendant facilement 
accessible, partout 
en France. »

Audrey

Pour en savoir plus

Présentation : PETIT SIOUX Noël 

Site web : https://www.petitsioux.com/

 https://www.facebook.com/laboxpetitsioux/

 https://www.instagram.com/laboxpetitsioux

 https://www.linkedin.com/company/petit-sioux/
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