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LA BONNE

histoire
L’attention que nous portons au partage de bonnes histoires et anecdotes autour du sexe et 
des sextoys est l’une des choses qui aide à faire avancer Sinful et à assurer notre croissance 

d’année en année. Nous savons que la publicité est essentielle pour promouvoir notre message, 
c’est pourquoi elle est l’un des points les plus importants de notre agenda. 

Nous envoyons régulièrement des communiqués de presse avec des angles fous et amusants 
sur le sexe et les sextoys, car nous savons que cela fait sourire la plupart des gens. 

 
Si vous souhaitez figurer sur notre liste de presse, souhaitez avoir un entretien ou avez des 

questions, vous pouvez nous contacter à 

pr@sinful.fr

passion
POUR NOS PRODUITS 

Notre passion pour les produits que nous vendons est sans aucun doute l’une des raisons qui nous a permis 
de devenir la plus grande entreprise d’e-commerce d’Europe du Nord dans le domaine des sextoys. 

 
Tous nos produits sont soigneusement sélectionnés lors de salons professionnels et parmi des fabricants 
du monde entier.  Notre sélection se renouvelle sans cesse avec les derniers produits sortis sur le marché, 
et nous mettons un point d’honneur à écouter les souhaits de nos client·e·s lorsque nous sélectionnons de 

nouveaux jouets.

En plus d’offrir à notre clientèle une grande sélection de marques, nous avons également notre propre série 
de sextoys, vendus exclusivement chez Sinful. Grâce à une connaissance approfondie de l’industrie ainsi que 

notre attention portée sur les demandes de nos client·e·s, nous avons pu voir ce qui manquait et ce qui  
pouvait être amélioré sur le marché. C’est pourquoi nous sommes également très fiers de nos propres 

marques, qui, selon nous, peuvent contribuer à révolutionner les sextoys dans le monde entier.

DE 2 

à 200
Sinful a été fondé par Mathilde Mackowski et Tonny Andersen en 2008. Tout a commencé comme un rêve : 

celui de vouloir améliorer la vie sexuelle de chacun·e, en la rendant plus coquine et ludique, tout en offrant aux 
client·e·s les meilleurs produits disponibles sur le marché et les meilleurs conseils possibles.

Avec un travail acharné et beaucoup de détermination, cette petite entreprise de deux personnes s’est  
transformée en l’une des entreprises à la croissance la plus rapide du Danemark avec plus de 200 employé·e·s. 
Aujourd’hui, ce rêve est devenu une réalité. Nous incitons les gens à rire, à jouer et à aimer davantage chaque 

jour - et nous ne nous arrêterons pas.

Une Vie Sexuelle Plus 
Amusante Pour Tous

Sinful a pour mission d’améliorer la vie sexuelle de chacun·e, en la rendant plus coquine et ludique. 
Nous souhaitons insuffler plus d’amour et d’intimité dans la vie de tous les jours. Notre passion pour 
le jeu, les jouets sexuels et les produits érotiques nous aide à créer des expériences merveilleuses, 

amusantes et agréables.

Nous voulons aider le plus grand nombre de personnes possible à avoir la vie sexuelle dont ils ou 
elles rêvent, et nous travaillons dur pour y parvenir chaque jour.

Nous voulons que nos client·e·s aient la meilleure expérience possible et la plus sûre lorsqu’ils ou 
elles font des achats chez nous. C’est pourquoi nous partageons nos connaissances approfondies 

sur le sexe et les sextoys. Nous savons que ces connaissances peuvent enrichir votre vie sexuelle et 
amoureuse.

NOS

marchés
France  ·  Danemark  ·  Suède  ·  Norvège  ·  Finlande  

Royaume-Uni  ·  Allemagne  ·  Autriche  ·  Suisse  ·  Pays-Bas  ·  Belgique

• Le Prix « Gazelle » du journal économique danois « Børsen » en 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021

 • Le prix danois « Årets E-ner » (« L’E-commerce de l’année ») en 2017

 • Le prix « Bedste eksportcase » (« Meilleur cas d’exportation ») en 2018

SINFUL EST FIER 
d’avoir remporté

Sinful est le plus grand e-commerce de sextoys en Europe du Nord. Avec sept prix  
danois « Gazelle » consécutifs, nous faisons partie des entreprises à la croissance la plus rapide du 
Danemark. Notre équipe internationale se compose de plus de 200 employé·e·s qui, depuis notre 
siège social et notre entrepôt à Aarhus, travaillent chaque jour pour donner envie à nos client·e·s 

d’améliorer leur vie sexuelle et la rendre plus ludique.


