Jouer pour bien grandir !
Parce que jouer est l’activité essentielle dans la vie d’un bébé
mais qu’il grandit et se lasse vite, Club des P’tits Loups, boutique
en ligne de location de jouets de marques, favorise l’éveil des
enfants de 0 à 4 ans. Véritable bon plan, le concept présente
de nombreux avantages. A la fois économique, ludique et
écologique… il en devient presque magique !
Un large choix de jouets
Jeux d’éveil, jouets en bois, jeux éducatifs, livres, puzzles…
Club des P’tits Loups accompagne les petits dans chaque
étape de leur éveil et de leur développement. Vtech, Chicco
Fisher-Price, Janod, Smoby… Ces marques incontournables
ses prestigieux partenariats, le site propose un large choix de
jouets reconnus pour leurs qualités éducatives, leur caractère
innovant et leur solidité.
La qualité à prix tout doux
Fini les jouets coûteux, Club des P’tits Loups propose différentes formules attractives en
fonction du nombre de jouets et de la durée de location. Pour 15€/mois, les jouets des enfants sont
renouvelés toute l’année
la livraison gratuite et les frais de retour prépayés, plus besoin de
se rendre en magasin. Et en cas de coup de cœur pour un jouet, il est possible de l’acheter 30%
moins cher. Astucieux pour tester les jouets et n’acheter que ceux qui plaisent vraiment. Avec Club
la solution rêvée pour les
parents, les grands-parents, les assistantes maternelles et les structures d’accueil petite enfance.
Une démarche respectueuse de l’environnement
Club des P’tits Loups initie une nouvelle façon de consommer « éco-responsable ». Fini le gaspillage,
le stockage encombrant et la surconsommation, les jouets ont une vraie durée de vie. Le site vend
également des piles rechargeables pour une consommation plus écologique.
Une hygiène irréprochable grâce à Clean Toys, le pressing pour jouets !
Club des P’tits Loups garantit une hygiène parfaite
ses jouets au premier pressing pour jouets : Clean Toys. Son rôle est d’éradiquer
les microbes par micro-pulvérisation d’une solution bactéricide et passage sous
plastique avant toute nouvelle location.
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