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L’alternative durable sur
Ý¾ȑá«ò¶ÎÀȑ¼āȑÙ¾āȑÈò«â·«Ð÷Ȓǅ
Créée fin 2019 par Morgane, adepte du développement durable, et François-Xavier, papa de 3 enfants,
Sloli propose des jeux 100% Made in France et Zéro Déchet, à destination des 4-12 ans. Plus de 10 000
jeux ont déjà été vendus, toujours avec cette même envie de démultiplier le plaisir de jouer, tout en
réduisant (vraiment) l’impact environnemental.

Jouer mieux, polluer moins
âȑò«â¶¾ǌȑżźȒŵŵŵȑýçââ¾÷ȑ¼¾ȑ¼À¶Î¾ý÷ȑ÷çâýȑ¶òÀÀ¾÷ȑð«òȑÝǂÐâ¼ā÷ýòÐ¾ȑ¼āȑÙ¾āȑ¶Î«ñā¾ȑ«ââÀ¾ǌȑ¾ýȑòÐ¾âȑñāǂ¾âȑŷŵŷŵǌȑ
ðÝā÷ȑ¼¾ȑŸŵȑáÐÝÝÐçâ÷ȑ¼¾ȑµçÓý¾÷ȑ¼¾ȑÙ¾āĔȑçâýȑÀýÀȑČ¾â¼ā¾÷ǍȑN«â÷ȑçāµÝÐ¾òȑñā¾ȑžźǈȑ¼¾÷ȑÙ¾āĔȑČ¾â¼ā÷ȑ÷āòȑÝǂÎ¾Ĕ«Éçâ¾ȑ
÷çâýȑÈ«µòÐñāÀ÷ȑ¬ȑÝǂÀýò«âÉ¾òǌȑðòÐâ¶Ðð«Ý¾á¾âýȑ¾âȑ÷Ð¾ǋǍȑçòýȑ¼¾ȑ¶¾ȑ¶çâ÷ý«ýǌȑ8çòÉ«â¾ȑ¾ýȑò«â·çÐ÷ưk«ČÐ¾òȑçâýȑ¶òÀÀȑ
āâȑâçāČ¾«āȑáç¼¿Ý¾ǌȑñāÐȑðòÐČÐÝÀÉÐ¾ȑÝ¾ȑÝç¶«Ýȑ¬ȑÝǂÐâý¾òâ«ýÐçâ«ÝǌȑÝ¾ȑĚÀòçư¼À¶Î¾ýȑ«āȑýçāýȑðÝ«÷ýÐñā¾ȑ¾ýȑÝǂāýÐÝÐ÷«ýÐçâȑ÷āòȑ
le long terme. De la conception à la fabrication, des matériaux utilisés aux réseaux de distribution, Sloli veille
¬ȑòÀ¼āÐò¾ȑÝ¾ȑ¶çĄýȑÀ¶çÝçÉÐñā¾ȑ¼¾ȑ÷¾÷ȑÙ¾āĔǍ
ǋNçāò¶¾÷ȒǏȑ8ǌȑ&GN>NǌȑXâÐçâȑ¼¾÷ȑÀ¼Ðý¾āò÷ȑ¼¾ȑÙ¾āĔȑ¼¾ȑ÷ç¶ÐÀýÀ

Des jeux durables sur le fond et sur la forme
Chacun des 8 jeux Sloli aborde un sujet impactant
Ƶðòçý¾¶ýÐçâȑ ¼¾÷ȑ Ðâ÷¾¶ý¾÷ǌȑ ¼ÀÈçò¾÷ý«ýÐçâȑ ¼¾ȑ Ýǂá«ĚçâÐ¾ǌȑ
saisonnalité des fruits et légumes, etc.) pour sensibiliser
les enfants aux enjeux environnementaux. Tous les jeux
÷çâýȑÈ«µòÐñāÀ÷ȑ¾âȑò«â¶¾ǌȑ¬ȑð«òýÐòȑ¼¾ȑá«ýÐ¿ò¾÷ȑ¼āò«µÝ¾÷ȑ
ƵµçÐ÷ȑá«÷÷ÐÈǌȑð«ðÐ¾òȑò¾¶ĕ¶ÝÀǌȑ¾â¶ò¾÷ȑČÀÉÀý«Ý¾÷ƺǌȒ¾ýȑ¼«â÷ȑ
āâ¾ȑ ¼Àá«ò¶Î¾ȑ qÀòçȑ À¶Î¾ýȒ ǏȒ ¼¾÷ȑ ðç¶Îçâ÷ȑ ¾âȑ ýÐ÷÷āȑ
recyclé – expédiés le plus souvent dans des cartons de
récup - remplacent les boites de jeux et aucun
÷āò¾áµ«ÝÝ«É¾ȑâÐȑÐâ÷¾òýȑðÝ«÷ýÐñā¾ȑâǂ¾÷ýȑāýÐÝÐ÷Àȑǅȑā÷÷Ðǌȑðçāòȑ
lutter contre l’obsolescence programmée des jeux, il est
ðç÷÷ÐµÝ¾ȑ¼¾ȑ¶çáá«â¼¾òȑāâ¾ȑðÐ¿¶¾ȑá«âñā«âý¾ȑ¬ȑÝǂāâÐýÀȑ
¾ýȑ¼¾ȑáç¼ÐÈÐ¾òȑÝ¾÷ȑò¿ÉÝ¾÷ȑ«Ðâ÷Ðȑñā¾ȑÝ¾ȑâÐČ¾«āȑ¼¾ȑ¼ÐÈÈÐ¶āÝýÀȑ
selon l’âge de l’enfant.

Des classiques revisités
GçāòȑÈ«Ðò¾ȑòÐá¾òȑÀ¶çÝçÉÐ¾ȑ«Č¾¶ȑðÝ«Ð÷Ðòȑ¾ýȑ¾âČÐ¾ǌȑÝ¾÷ȑÈçâ¼«ý¾āò÷ȑçâýȑòÀÐâČ¾âýÀȑ¼¾÷ȑÐâ¶çâýçāòâ«µÝ¾÷ȑý¾Ý÷ȑñā¾ȑÝ¾ȑ
jeu de l’oie, la pêche à la ligne et le memory pour les petits, tout en s’inspirant du Jungle Speed pour les plus
Éò«â¼÷Ǎȑ4ǂç¶¶«÷Ðçâȑ¼¾ȑ¼çââ¾òȑāâ¾ȑ÷¾¶çâ¼¾ȑâ«ýāò¾ȑ«āĔȑÐâ¼Àáç¼«µÝ¾÷ȑ¾ýȑ¼¾ȑò¾âÈçò¶¾òȑÝ¾÷ȑČ«Ý¾āò÷ȑ¼¾ȑNÝçÝÐȒǏȑ
¶¾ÝÝ¾÷ȑ¼¾ȑÝ«ȑýò«â÷áÐ÷÷Ðçâȑ¾ýȑ¼āȑČÐČò¾ưȑ¾â÷¾áµÝ¾ǍȑƽȒHā¾Ýȑá¾ÐÝÝ¾āòȑáçĕ¾âȑ¼ǂÀČ¾ÐÝÝ¾òȑÝǂÐâýÀòÁýȑñā¾ȑ¼¾ȑÙçā¾òȒǑȑ
âÈ«âý÷ȑ ¾ýȑ ƵÉò«â¼÷ƺð«ò¾âý÷ȑ «ððò¾ââ¾âýȑ ¾â÷¾áµÝ¾ǌȑ ýçāýȑ ¾âȑ ÷ǂ«áā÷«âýȑ ǅȒ ǁȑ ýÀáçÐÉâ¾ȑ ò«â·çÐ÷ưk«ČÐ¾òȑ GçāÝ«Ðâǌȑ
papa et cofondateur de Sloli.

À propos de Sloli
Sloli est une maison d’édition de jeux de société écolos pour les 4-12 ans.
«÷À¾ȑ¬ȑIçāµ«ÐĔǌȑÝ«ȑá«òñā¾ȑçÈÈò¾ȑāâ¾ȑ«Ýý¾òâ«ýÐČ¾ȑðç÷ÐýÐČ¾ȑ¾ýȑ¼āò«µÝ¾ȑ«Č¾¶ȑ
¼¾÷ȑ Ù¾āĔȑ Ŷŵŵǈȑ 8«¼¾ȑ Ðâȑ ò«â¶¾ȑ ǉȑ qÀòçȑ À¶Î¾ýǌȑ ñāÐȑ ÷¾â÷ÐµÐÝÐ÷¾âýȑ «āĔȑ
¾âÙ¾āĔȑ ¾âČÐòçââ¾á¾âý«āĔǍȑ 4¾÷ȑ Ù¾āĔȑ ÷çâýȑ Č¾â¼ā÷ȑ ¼«â÷ȑ ¼¾÷ȑ µçāýÐñā¾÷ȑ
indépendantes et sur le site www.sloli-editions.com.

Les fondateurs
Lors de son cursus à HEC, Morgane s’était déjà spécialisée dans les nouveaux modes de consommation, par
conviction et engagement. François-Xavier dirigeait des projets d’innovation le jour, et écrivait des romans et
«Ýµāá÷ȑÙ¾āâ¾÷÷¾ȑÝ«ȑâāÐýǍȑG¾ò÷ā«¼À÷ȑñāǂÐÝȑâǂ¾÷ýȑÙ«á«Ð÷ȑýòçðȑýêýȑðçāòȑ«ððò¾â¼ò¾ȑÝ¾÷ȑµçâ÷ȑÉ¾÷ý¾÷ǌȑÐÝ÷ȑçâýȑñāÐýýÀȑ
leur job dans le service innovation d’une multinationale pour se lancer dans le pari fou de créer la première
á«òñā¾ȑ¼¾ȑÙ¾āĔȑÀ¶çưò¾÷ðçâ÷«µÝ¾ȑĚÀòçȑ¼À¶Î¾ýȑ¾ýȑŶŵŵǈȑÈ«µòÐñāÀ¾ȑ¾âȑò«â¶¾Ǎ
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