
Notre charte
Eco-Friendly
Chez Valoris, notre objectif est de proposer des jouets  

écoresponsables aux enfants. Nous nous engageons à

offrir des produits de qualité et écologiquement

durables pour la vie quotidienne des plus petits.



Des marques européennes
sélectionnées avec rigueur

Chaque produit que nous choisissons fait l'objet de
recherches approfondies et est sélectionné sur une
base de facteurs bien définis.



Nos facteurs de sélection
• Nous nous engageons à proposer des produits fabriqués à partir de matériaux naturels, non toxiques,
recyclés/recyclables et sans pétrole (du moins avec un taux considérablement réduit de plastiques issus du
pétrole).

• Nous recherchons des marques qui valorisent les rémunérations justes, les salaires équitables, les conditions
de travail durables et saines, et les matières premières d'origine éthique.

• Nous nous efforçons de réduire notre empreinte carbone en nous approvisionnant localement (France, Union
Européenne). Nous précisons dans chaque fiche produit le lieu de fabrication du produit. 

• Lorsque les produits sont fabriqués en Chine, nous faisons des recherches poussées afin de savoir si les
produits sont fabriqués dans des usines offrant des conditions de travail décentes et si les matériaux utilisés
sont de qualité et respectueux des valeurs que nous recherchons pour nos produits.

• Nous pouvons tous réduire autant que possible nos déchets en choisissant des produits durables et de qualité,
ainsi que des jouets destinés à durer des années plutôt que des mois. Lorsque les jouets atteignent
inévitablement la fin de leur cycle de vie, nous voulons savoir qu'ils peuvent être réutilisés, recyclés, compostés
ou renvoyés aux entreprises qui les ont produits pour la gestion des déchets.



Acheter un jouet écoresponsable est un acte 
 respectueux envers notre environnement.

Dans le monde d'aujourd'hui, la planète a besoin de
notre aide. Notre abus et notre mauvaise utilisation
des ressources ont mis la planète dans une
situation difficile, et nous sommes les seuls à
pouvoir mettre fin à cette situation.

Bien qu'il puisse être difficile de faire une énorme
différence en tant qu'individu, la conservation des
ressources et l'utilisation de produits écologiques
est un excellent moyen pour chacun de participer à
la préservation de notre planète et de notre
écosystème.

Sans parler que nos actes d'aujourd'hui auront
progressivement des effets positifs pour les
générations à venir.



En cours de route, il se peut que nous fassions quelques erreurs dans le choix des produits (et oui, ça nous arrive...), mais
nous pensons que cela fait partie du processus d'apprentissage.

 
Le plus important pour notre entreprise est la relation de confiance que nous développons avec nos clients.
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