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Pourquoi la durabilité est-elle 
si importante à nos yeux? 
La planète que nous partageons tous fait face 
à une crise environnementale sans précédent. 
Il n’y a plus de doute possible : toutes les 
conclusions scientifiques fiables indiquent que 
la crise climatique actuelle est influencée par 
l’activité humaine. Nous arrivons à un tournant 
de l‘histoire, un test, et si nous échouons à 
ce test, notre espèce ne survivra pas.  

Pourquoi adopter une conduite 
écologique est-il si important 
pour Womanizer?
L’impact de Womanizer sur le changement 
climatique mondial est négligeable. Mais 
que se passerait-il si nous pensions tous de 
cette façon? Si nous décidions tous que nos 
actions personnelles étaient insignifiantes? 
Womanizer rejette cette attitude irresponsable 
et a choisi de démontrer que l‘industrie 
peut apporter de petits changements qui 
profiteront à l‘environnement. Et cette 
démarche va bien au-delà : nous pensons 
que nos clients méritent cet engagement. 

Adopter une conduite écologique est important 
pour protéger l‘environnement. En tant que 
marque mondiale axée sur le style de vie lié 
à l’intimité, nous voulons montrer l‘exemple 
et conduire un réel changement. Nous nous 
engageons pour l‘avenir de l‘environnement et 
la réduction des déchets nocifs. Notre point 

de départ était de trouver des alternatives 
écologiques pour remplacer les plastiques non 
biodégradables. Il nous reste un long chemin à 
parcourir, mais PREMIUM eco est un premier 
pas important vers un avenir plus vert. 

Quel est l’impact environnemental 
de l’industrie des jouets érotiques?  
Il est difficile de quantifier l’impact 
environnemental de l’industrie des jouets 
érotiques. Cependant, nous pouvons nous 
baser sur des industries qui utilisent des 
matériaux et des techniques de production 
similaires pour se faire une idée : 
• Les jouets érotiques de qualité médiocre sont 

constitués de matériaux problématiques 
comme le PVC et les plastifiants servant à 
assouplir les plastiques comme le phthalate.

• Pour 1 million de dollars de jouets 
érotiques vendus, on estime que 40 
tonnes de plastique sont produites.  

• Nous estimons que 108 000 tonnes de 
plastique sont produites chaque année 
pour l’industrie des jouets érotiques.

• Tous ces plastiques aboutissent 
présentement dans le flux de déchets, 
à savoir les océans et les décharges. 

Pourquoi le compostage est-il 
bon pour l’environnement? 
Le compostage est la décomposition 
aérobie contrôlée (nécessitant de l‘oxygène) 
de matières organiques par des micro-
organismes dans des conditions contrôlées. 
Il réduit le volume et la masse des matières 
premières tout en les transformant en un 
conditionneur de sol précieux : le compost.

Qu’est-ce que le compostage industriel? 
Les normes en matière de compostabilité 
industrielle sont basées sur les conditions de 
fonctionnement d‘une usine de compostage 

industriel. Il s’agit de conditions très spécifiques 
de fonctionnement : la température doit être 
élevée (plus de 60 ° C), l‘air doit être humide et les 
déchets doivent être constamment mélangés pour 
que suffisamment d‘oxygène puisse y pénétrer.

Est-ce que les plastiques compostables 
se décomposent dans l’océan?
Non. Les plastiques compostables, tels que les 
PLA et les CPLA, ne se décomposent pas dans 
l’océan - du moins pas rapidement. Sans le juste 
équilibre d‘oxygène, d‘humidité, de chaleur et 
de microbes présents dans les installations de 
compostage, les plastiques compostables ne 
peuvent pas se décomposer. C‘est pourquoi nous 
devons éduquer nos clients et leur permettre 
d’éliminer leurs produits de manière responsable.

Quel préjudice un jouet érotique 
peut-il causer à l’environnement?
Les plastiques conventionnels ne sont pas 
biodégradables. La production des piles et 
de leurs matériaux est également nocive pour 
l‘environnement. L‘extraction et le traitement de 
métaux tels que le lithium, le cuivre et le nickel 
nécessitent beaucoup d‘énergie et peuvent libérer 
des composés toxiques. Les piles rechargeables 
sont moins nocives pour l‘environnement car elles 
réduisent le nombre total de piles fabriquées 
et qui entrent dans le flux des déchets. 

Est-ce que Biolene appartient 
à Womanizer? 
Non. Nous avons travaillé avec l‘Institut des 
bioplastiques et des biocomposites pour 
trouver un matériau qui répond à nos normes 
de qualité tout en étant durable. Le Biolene a 
répondu à tous les critères et nous en avons 
fait notre matériau de choix. Comme nous 
encourageons activement d‘autres fabricants à 
adopter une démarche durable, nous ne voulions 
pas imposer d‘exclusivité sur les matériaux. 

1. Question d’ordre 
général 
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Quelle est la différence entre le 
plastique ABS et un bioplastique 
comme le Biolène?     

La différence la plus importante entre 
un plastique ABS et Biolene est que 
le Biolene est biodégradable.  

L‘ABS (acrylonitrile butadiène styrène) 
est un plastique à base de pétrole qui 
est valorisé énergétiquement, puis 
incinéré à la fin de son cycle de vie. 

Le Biolene est biosourcé, biodégradable et 
industriellement compostable. Le composé 
est principalement constitué d‘acide 
polylactique (PLA). Plus de 70 % du carbone 
total dans le polymère est biosourcé, ce qui 
signifie qu‘il est dérivé de la biomasse.

Pourquoi avoir choisi le Biolène?  

Nous avons choisi le Biolene sur la base des 
résultats d‘une étude menée pour notre compte 
par l‘Université des Sciences Appliquées et des 
Arts de Hanovre - Institut des Bioplastiques 
et Biocomposites (IfBB). L‘étude a porté 
sur différents plastiques biosourcés afin de 
remplacer les parties extérieures du dispositif 
PREMIUM eco avec un autre matériau que du 

plastique ABS. L‘étude montre que le Biolene 
est le seul matériau biosourcé qui possède 
des propriétés similaires à celles de l‘ABS 
tout en étant également biodégradable.    

Le Biolene est biodégradable – 
cela signifie-t-il qu’il se dégradera 
au bout de quelques années?  

Non, PREMIUM eco ne se dégrade pas avec 
une utilisation régulière. Le Biolene ne se 
biodégrade que dans des environnements 
industriels contrôlés ou dans des conditions 
extrêmes qui ne sont pas présentes dans 
un environnement domestique. 

Dans la nature, les plastiques biosourcés tels 
que l‘acide polylactique (PLA) se compostent 
complètement en très peu de temps par 
rapport aux centaines d‘années nécessaires 
à la décomposition des plastiques à base 
de pétrole. Hormis les substances basiques 
organiques naturelles, il ne reste aucun résidu 
toxique tel que les composés inorganiques, 
les composés chlorés /hydrocarbonés 

Combien de tonnes de plastique sont 
économisées par an grâce au Biolene 
contenu dans le PREMIUM eco?  
Une production d‘environ 100 000 appareils 
permettrait d‘économiser environ 10 tonnes. 

Outre que l‘emballage et le produit 
sont respectueux de l‘environnement 
et recyclables, comment les matériaux 
pour produire l‘eco ont-ils été obtenus? 
Nous nous approvisionnons en matériaux 
auprès de fournisseurs sélectionnés qui doivent 
tous se conformer à nos normes de qualité.  

Y a-t-il des allergènes  
connus dans le Biolene? 
Il n‘y a aucune allergie connue associée 
au Biolene. Ce composé est fabriqué 
intentionnellement sans recours à des 
substances actuellement connues ou 
suspectées d‘être des allergènes alimentaires. 
En outre, il est fabriqué sans l‘utilisation des 
ingrédients énumérés à l‘annexe IIIa de la 
directive 2007/86 / CE et à l‘annexe III LMKV. 

Je n‘associe pas le «bioplastique» 
comme quelque chose qui devrait 
pénétrer dans mon corps. 
Nous comprenons votre point de vue. Il 
s‘agit d‘un nouveau domaine de recherche et 
développement et un nombre de personnes 
ne sont pas encore familiarisées avec les 
avantages environnementaux des plastiques 
biosourcés. Le changement est troublant pour 
tout le monde. Si vous n’êtes pas à l‘aise avec les 
nouveaux bénéfices de la science en matière 
d’utilisation du Biolene ou des bioplastiques sur 
ou dans leur corps, nous vous invitons à explorer 
le reste de la gamme des produits Womanizer. 

2. Ressources et 
matériaux   
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Qu’est-ce qui rend le PREMIUM 
eco plus écoresponsable? 
Voici les principales optimisations 
écoresponsables :   

• PREMIUM eco utilise le Biolene un 
matériau biosourcé et biodégradable 

• Sa pile est rechargeable et remplaçable 
pour prolonger la durée de vie du produit 

• PREMIUM eco peut être entièrement 
démonté, ce qui facilite le recyclage

• Pas de revêtement complet en silicone  
• Aucune pièce galvanisée
• Le câble de charge est 50 % plus court 

que notre câble standard et utilise 
donc 50 % moins de matériau  

• Pochette 100 % coton biologique 
• Emballage 100 % FSC 
• Aucun emballage plastique 
• Un manuel abrégé utilisant moins de papier 

Pourquoi PREMIUM eco est-
il étanche aux éclaboussures 
(IPX4) et non étanche (IPX7)?

PREMIUM eco n‘est pas classé IPX7, l’indice 
correspondant à une étanchéité de 100 %. 
La raison principale est de permettre aux 
utilisateurs de remplacer la pile rechargeable, 
d‘allonger la durée de vie du produit (voir 
section 3.3) et de procéder à un démontage 
total pour une gestion responsable du cycle de 

 Pourquoi le Womanizer PREMIUM 
eco a-t-il un prix élevé?

PREMIUM eco est le résultat d‘années de 
recherche et développement dévoués. La 
nature innovante du Biolene le rend légèrement 
plus cher à produire que l‘ABS, tout comme 
l‘emballage durable et écologique. Cela 
dit, nous avons tout mis en œuvre pour 
limiter le coût de l’evco et nous pensons 
que l’impact positif que représente l’eco sur 
notre environnement est inestimable.
  

Pourquoi un client choisirait-il le 
PREMIUM eco plutôt qu‘un PREMIUM? 

PREMIUM eco est le choix idéal pour les 
clients qui souhaitent faire l‘expérience de 
la technologie Pleasure Air de renommée 
mondiale de Womanizer PREMIUM, 
mais qui souhaitent à la fois le faire à 
un coût réduit pour l‘environnement.

La puissance et les niveaux d’intensité 
du moteur sont-ils comparables à 
ceux du Womanizer PREMIUM?
 
Le PREMIUM eco possède la même 
puissance moteur et est doté des mêmes 
12 niveaux d’intensité que le PREMIUM, à 
savoir les niveaux d‘intensité extra douce 
et le 12e niveau d‘intensité super fort. 

  3.1. Womanizer PREMIUM Versus 
Womanizer PREMIUM eco  

En quoi le Womanizer PREMIUM 
eco est-il plus écologique que 
le Womanizer PREMIUM?  

Le Womanizer PREMIUM eco est fabriqué 
selon les mêmes normes et principes élevés que 
ceux du PREMIUM. Là où l‘eco est différent, 
c‘est dans sa composition : 98 % du plastique 
ABS constituant le PREMIUM est remplacé 
par du Biolene recyclable et biodégradable 
dans le PREMIUM eco. L‘emballage est 
composé de matériaux recyclés et organiques, 
et le câble de charge a été modifié afin 
de réduire son empreinte écologique. 

vie du produit. Plus l‘indice IPX est élevé, plus la 
complexité du scellement et du collage est élevée. 

Nous avons décidé de ne pas utiliser l’indice 
IPX7 afin de minimiser les ressources utilisées 
dans la production et conserver ainsi la 
conception durable et écologique du PREMIUM 
eco. Il a été convenu qu’il s’agissait d’une 
décision tout aussi bonne que nécessaire.

Le Womanizer PREMIUM 
eco est-il végane?  

PREMIUM eco ainsi que les autres produits 
de la gamme Womanizer sont véganes. 
PREMIUM eco est fabriqué sans sous-produits 
animaux ni composants d‘origine animale et 
Womanizer ne réalise absolument aucun test 
sur les animaux sur aucuns de ses produits. 

3. Caractéristiques du 
produit 
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La pile est-elle différente de 
celle utilisée dans d‘autres 
produits Womanizer?    
Oui. D‘autres produits Womanizer utilisent 
une pile lithium-ion prismatique rechargeable. 
PREMIUM eco sera livré avec une pile lithium-ion 
14500, 3,7 V. Il s‘agit d‘une pile rechargeable et 
elle fonctionne de la même manière que celles 
de nos autres produits. La principale différence 
est qu’elle peut être remplacée ou retirée pour 
un démontage facile du PREMIUM eco, ce qui 
contribue à sa durabilité globale. Il ne s’agit 
pas d’une pile AA. Veuillez ne remplacer la pile 
que par une pile de 14500, 3,7 V, disponible 
dans la plupart des magasins offrant des 
produits électroniques à usage domestique. 

Quelle est la durée de vie de la pile?  
Il est difficile de donner un chiffre exact à 
ce sujet, mais nous nous attendons à ce que 
la pile fonctionne aussi longtemps que le 
produit et elle devra être recyclée de manière 
responsable en fin de vie. Nous estimons 
une autonomie totale d’environ 1000 heures, 
mais cela dépend de nombreux facteurs. 

  3.3. Pile 

  3.2. Emballage 

L‘emballage est-il en bioplastique 
et est-il recyclable?  

La boîte, la pochette, les diviseurs, le 
sac en papier et la fixation du câble 
sont en papier FSC. Aucun plastique ou 
bioplastique n‘est utilisé. Toutes les pièces 
FSC sont entièrement recyclables. 

Le Forest Stewardship Council est une 
organisation à but non lucratif qui vise à 
protéger les forêts du monde. Les avantages de 
l‘utilisation d‘un emballage certifié FSC sont:

• Pas plus de bois n‘est abattu dans une forêt 
FSC® que la forêt ne peut en reproduire. Cela 
permet de garantir une forêt neutre en CO2.

• Les animaux et les plantes sont protégés. Des 
parcelles de forêts FSC® sont entièrement 
protégées et les zones avec des animaux 
et des plantes menacés sont protégées.

• Garantir aux personnes qui travaillent 
dans la forêt l’accès à l‘éducation, aux 
équipements de sécurité, à un salaire 
décent et au droit de se syndiquer.

• Les communautés locales bénéficient 
des revenus de la forêt et la main-
d‘œuvre locale est utilisée.

• Les droits légaux et coutumiers des peuples 
autochtones en matière d’utilisation et de 
gestion des terres, des territoires et des 
ressources affectées par les activités de 
gestion sont identifiés et respectés. Par 
exemple, les zones sacrées et les terrains de 
chasse sont épargnés par la déforestation.  

Combien de tonnes de plastique et de 
nouveaux matériaux sont économisés 
chaque année en utilisant des emballages 
en papier FSC sans plastique?
Notre nouvel emballage éthique 
représente une économie de 4 tonnes 
de papier et de plastique par an.  
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  3.5. Accessoires    3.4. Entreposage et entretien      

Le PREMIUM eco est-il livré avec 
deux têtes de tailles différentes? 
La tête L convient-elle aussi? 
Oui. Nous avons conçu différentes tailles 
de tête de stimulation, afin que chacun 
puisse trouver celle qui lui convient le 
mieux. Chaque PREMIUM eco est livré 
avec la tête S (petite) et M. La tête M est la 
tête de stimulation par défaut du produit 
lorsque vous ouvrez la boîte. La tête L est 
proposée sur notre boutique en ligne. 

Des pièces de rechange seront-
elles disponibles à l‘achat?   
Des accessoires de remplacement seront 
disponibles pour le PREMIUM eco. Cependant, 
il n‘est pas prévu de proposer des pièces de 
rechange car l‘appareil a été construit pour 
ne pas se casser pendant l‘utilisation. 

PREMIUM eco sera-t-il livré avec 
des accessoires de montage, 
par exemple des lubrifiants / 
nettoyants écologiques?
Eco proposera des têtes de stimulation 
interchangeables, un câble de charge 
écologique et une pochette en coton biologique. 
Le lubrifiant et les nettoyants ne sont pas 
inclus; eco est compatible avec les mêmes 
lubrifiants et nettoyants que le PREMIUM.

Existe-t-il des instructions spéciales 
d’entreposage ou d’entretien 
pour le PREMIUM eco?  
Le Biolene étant constitué de matériaux 
naturels, il ne doit pas être exposé à 
des températures supérieures à 55 ° C 
sinon il y a un risque de déformation. 

 

Veuillez noter:
PREMIUM eco est étanche aux 
éclaboussures (norme IPX4). 
N‘immergez pas le jouet sous l‘eau.  

• Assurez-vous que le câble de 
charge a été débranché  

• Retirez la tête de stimulation 
de votre Womanizer  

• Nettoyez la tête à l‘eau tiède, à l‘aide 
d‘un nettoyant pour jouet érotique 
ou d‘un savon antibactérien  

• En utilisant le même nettoyant et un 
chiffon doux et humide, nettoyez 
la chambre intérieure et la surface 
restante de votre Womanizer 

• Vous pouvez également 
utiliser un coton-tige 

• Séchez votre Womanizer et 
la tête de stimulation 

• Enfin, replacez la tête de stimulation et vous 
voilà prêt à vous en servir de nouveau 

Quel lubrifiant peut être 
utilisé avec ce matériau? 
Les lubrifiants à base d‘eau sont la 
meilleure option pour les produits 
Womanizer. La tête de stimulation est 
fabriquée à partir de silicone sans danger 
pour le corps et l’utilisation de lubrifiants 
à base de silicone peut la détériorer.   
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Quelles sont les conditions de travail en matière de 
production des produits WOW Tech et Womanizer? 
Les conditions de travail sont très importantes pour WOW Tech et 
Womanizer. C‘est pourquoi ils sont en partenariat commercial avec le 
amfori Business Social Compliance (amfori BSCI) - un programme visant 
à améliorer les normes sociales dans une chaîne de valeur mondiale. 
En tant que partenaire commercial, WOW Tech et Womanizer sont activement impliqués 
dans les processus de respect des normes sociales. Le code de conduite BSCI comprend : 

• Les pratiques de gestion
• Ne pas recourir aux emplois douteux 
• Heures de travail
• La rémunération
• La prévention du travail des enfants
• La prévention du travail forcé (y compris le travail des 

prisonniers et les mesures de contrainte)
• La liberté de réunion (y compris la liberté d‘organisation et la liberté tarifaire) 
• La discrimination (sexe, race, religion)
• Les conditions de travail
• Les installations sanitaires et sociales
• La santé et la sécurité au travail (sécurité au travail) 
• Les aspects touchant à la protection de l‘environnement
• La protection spéciale pour les jeunes salariés 
En travaillant avec les fournisseurs ayant signé le Code de conduite BSCI, WOW Tech et 
Womanizer se sont engagés à reconnaître les critères sociaux dans leur sphère d‘influence, 
qui forment la base de ce Code de conduite, et à prendre les mesures appropriées de mise en 
œuvre et de conformité dans le cadre de leur politique d’entreprise.
  

4. Fabrication  

Avez-vous apporté des modifications 
à la chaîne d‘approvisionnement?  

Avant même le lancement du PREMIUM 
eco, Wow Tech s‘efforçait de rendre notre 
chaîne d‘approvisionnement aussi écologique 
que possible. Cependant, cela dépend 
toujours de la provenance du produit. Nous 
nous efforçons constamment de rendre nos 
expéditions encore plus performantes et 
travaillons dur pour atteindre notre objectif 
d‘une chaîne d‘approvisionnement encore 
plus respectueuse de l‘environnement. 
 

La chaîne d‘approvisionnement du 
PREMIUM eco est-elle différente 
de celle du reste de la gamme? 

Oui, grâce à de nouveaux matériaux et 
fournisseurs respectueux de l‘environnement. 
 

Comment limitez-vous l‘impact 
environnemental de l‘expédition de ces 
produits dans le monde?  

Lors du développement d‘un emballage durable 
pour le PREMIUM eco, la taille, le poids et 
les matériaux ont été réduits afin de réduire 
l‘impact sur le transport. De plus, Womanizer 
s‘est engagé à utiliser le fret maritime plutôt 
que le fret aérien en raison de la réduction 
significative des émissions de carbone qu‘offre 
le fret maritime. 
 

5. Chaîne 
d’approvisionnement 
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Le Womanizer PREMIUM eco peut-il être recyclé? 

Oui, nous avons conçu le PREMIUM eco pour être facilement démonté afin que 
les composants individuels puissent être recyclés en conséquence, notamment 
la pile. Le corps en Biolene du PREMIUM eco peut être placé dans votre 
bac de recyclage domestique habituel, où il sera recyclé thermiquement et 
converti en énergie pour contribuer à la production d‘électricité durable. 

Comment recycler le PREMIUM eco?   

S‘il est temps de se séparer de votre appareil, cela peut être fait de manière durable en 
démontant l‘appareil et en recyclant les pièces individuelles de manière appropriée. 

Retirez toutes les vis. Retirez le capuchon et la bague à l’extrémité du produit. Vous pouvez 
à présent démonter complètement l‘appareil en pièces détachées et les éliminer en 
conséquence. Comme avec la plupart des appareils électroniques, certaines pièces peuvent 
aller dans vos bacs de recyclage ménagers, tandis que d‘autres pièces, comme le circuit 
imprimé et la pile, devront être acheminées vers un site de déchets électroniques. 

Biolene ABS Métal Silicone

Déchets 
électroniques

6. Recyclage et élimination   
Womanizer propose-t-il des 
services de recyclage pour le 
PREMIUM eco / les autres jouets? 

En tant que distributeur d‘appareils 
électroniques, nous sommes légalement tenus 
d‘accepter gratuitement le retour des déchets 
d‘appareils électriques et électroniques. Nous 
déclarons expressément qu‘en tant qu‘utilisateur, 
vous êtes légalement obligé de retourner les 
piles usagées. Pour plus d‘informations sur le 
retour des piles et des appareils électroniques, 
consultez la section «Conditions générales» 
de notre site Web : www.womanizer.com  

Comment garantir une longue durée 
de vie à mon PREMIUM eco?
Si vous suivez les instructions d‘entretien et 
rangez le PREMIUM eco dans un lieu sec, 
vous pouvez espérer une longue durée de 
vie pour votre produit. Cependant, dans 
des conditions chaudes et humides, comme 
les salles de bain, le bioplastique peut se 
fragiliser avec le temps et entraîner une 
baisse des performances mécaniques. 
Une durée de vie d‘au moins cinq ans est 
attendue même dans les pires conditions. 
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8. Autres marques 
WOW Tech et projets 
à venir Qu‘est-ce que le programme One Tree Planted?  

Pour chaque PREMIUM eco vendu, Womanizer plantera un arbre par 
le biais de l‘organisation à but non lucratif One Tree Planted. 

One Tree Planted est une organisation à but non lucratif qui a pour mission de simplifier 
l’aide que quiconque peut apporter à l’environnement en plantant des arbres. Leurs projets 
s‘étendent à travers le monde et sont réalisés en partenariat avec les communautés locales 
et des experts compétents pour créer un impact sur la nature, les personnes et la faune. Le 
reboisement aide à reconstruire les forêts après les incendies et les inondations, à créer des 
emplois à impact social et à restaurer la biodiversité. De nombreux projets ont des objectifs 
qui se chevauchent, créant une combinaison d‘avantages qui contribuent aux objectifs 
de développement durable de l‘ONU. Pour en savoir plus, visitez onetreeplanted.org 

Les projets One Tree Planted qui se sont distingués pour Wow Tech étaient ceux 
axés sur la restauration des forêts et de la brousse dévastées par les incendies de 
forêt majeurs dans les régions d‘Australie, du Canada et des États-Unis, ainsi que les 
actions de conservation collaboratives au Rwanda. Nous nous engageons à soutenir 
ces projets à travers PREMIUM eco et encourageons les autres à faire de même. 

7. Initiative

Les autres marques WOW Tech 
deviendront-elles écoresponsables? 

C‘est l‘objectif final. Nous avons fait 
de la durabilité et de la responsabilité 
environnementale des principes fondamentaux 
chez WOW Tech et nous travaillons chaque 
jour à cet objectif. Nous avons établi des 
mesures internes par rapport auxquelles notre 
engagement peut être mesuré, et la durabilité 
éclairera, avec le temps, toutes les décisions 
que nous prenons. PREMIUM eco est la 
première étape majeure vers cet avenir plus 
propre et plus durable, et avec son succès, nous 
espérons mettre en œuvre ce que nous avons 
appris au cours de son développement pour 
améliorer nos processus à tous les niveaux. 
  

Tous les futurs produits Womanizer 
seront-ils respectueux de 
l‘environnement?

Notre engagement envers la durabilité est à 
long terme. Ce n‘est pas quelque chose que 
nous pouvons réaliser du jour au lendemain, et 
notre plus grande ambition est non seulement 
d‘améliorer nos propres processus, mais aussi 
d‘influer sur le changement dans l‘ensemble du 
secteur. Un changement de cette ampleur, de 
cette importance, prend du temps. Nous devons 
considérer plusieurs perspectives afin de faire 
plaisir au plus grand nombre possible tout en 
apportant ces changements. Alors, bien que 
l‘objectif à long terme soit d‘être un fabricant 
durable et responsable, le voyage pour y parvenir 
se déroulera en petites étapes successives.   
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9. Glossaire
BIOSOURCÉ 
Que signifie 
«biosourcé»? 

BIODÉGRADABLE
Que signifie 
«biodégradable»? 

Sera-t-il 
biodégradable… 
pendant que je 
l’utilise?  

BIOPLASTIQUES 
Qu’est-ce qu’un 
bioplastique? 

Quel est l’avantage 
d’un bioplastique? 

BIOPOLYMÈRE 

CARBONE
Que sont les 
émissions de 
carbone?

Empreinte carbone 

CERTIFICATION

Le terme «biosourcé» fait référence à un produit 
composé, en tout ou en partie, de matières 
biologiques ou de matières agricoles domestiques. 

 

La biodégradation est un processus chimique 
naturel dans lequel les matériaux sont 
transformés en substances naturelles telles que 
l‘eau, le carbone et la biomasse avec l‘aide de 
microorganismes. Le processus de biodégradation 
dépend des conditions environnementales ainsi 
que du matériau ou de l‘application elle-même. 

Non. Votre corps ou l‘utilisation 
n‘affectera en aucun cas le matériel. 

Le terme «bioplastique» comprend une famille 
de matériaux. Dans le cas du PREMIUM eco, 
il fait référence au biopolymère qui forme le 
Biolène, le nom donné au bioplastique que nous 
utilisons. Le terme bioplastique est scientifique, se 
référant à un polymère qui est soit biosourcé, soit 
biodégradable, ou les deux. Biolene est les deux. 

 Les bioplastiques économisent sur l‘extraction 
et le raffinage des combustibles fossiles qui 
sont généralement utilisés dans la production 
de plastiques traditionnels. La biomasse qu’ils 
utilisent (comme l’amidon de maïs du Biolene 
contenu dans l’eco) régénère et compense leur 
empreinte carbone, ce qui les rend durables. 

Un biopolymère est un polymère ou une 
matière plastique qui est entièrement ou 
partiellement dérivé de la biomasse. 

 

Les émissions de carbone sont un terme 
généralisé qui fait référence au rejet de 
carbone dans notre atmosphère. La 
combustion de combustibles fossiles, ainsi que 
la déforestation qui empêche la planète de 
traiter naturellement le carbone, contribuent à 
l‘augmentation des concentrations de carbone 
dans notre atmosphère. En ce qui concerne 
le PREMIUM eco, nous avons opté pour les 
bioplastiques plutôt que pour les plastiques 
conventionnels issus de l’énergie fossile. En 
réduisant le plastique conventionnel dans la 
fabrication du PREMIUM eco, nous réduisons 
considérablement nos émissions de carbone. 

 L’empreinte carbone n’est pas un terme 
officiellement reconnu, mais c’est un terme utile. 
Conceptuellement, il se réfère à la quantité 
d‘émissions nocives de carbone utilisées 
dans la production, par rapport à la quantité 
restituée dans la Terre. Plus un produit utilise 
de ressources dans la production, plus les 
processus de production sont nocifs et plus 
l‘empreinte est profonde. En règle générale, 
les produits sont évalués sur leur cycle de 
vie qui comprend l‘obtention des matières 
premières, la fabrication et l‘utilisation finale du 
produit jusqu‘au recyclage ou à l‘élimination.  

PREMIUM eco a été lancé avec nombre de 
certifications qui montrent que notre produit est 
conforme à diverses réglementations qui sont 
nécessaires pour justifier ses allégations. Ces 
certifications proviennent, mais sans s‘y limiter, 
des organismes comme le Forestry Stewardship 
Council, l’association One Tree Planted, le OK 
Biobased de TÜV Austria et d’autres encore. 

 



12

ECO
Pourquoi s‘appelle-
t-il le PREMIUM 
eco? 

Ecologique

FIN DE VIE 

Nous utilisons Eco pour souligner les 
avantages écologiques de sa conception. 
Tout ce qui concerne le PREMIUM eco a été 
développé pour améliorer sa durabilité et 
réduire son empreinte environnementale, 
nous croyons fermement que «Eco» est la 
bonne nomenclature. La partie PREMIUM 
vient du nom du produit sur lequel Eco est 
basé: Le Womanizer PREMIUM eco. 

Le terme écologique n‘est pas un terme 
scientifique mais désigne un produit conçu 
en prenant des mesures conscientes pour 
réduire le recours à des éléments nocifs pour 
l‘environnement lors de sa production. 

«Fin de vie» est un terme commercial qui 
fait référence à la fin du cycle de vie d’un 
produit - cela signifie généralement qu’il 

n’est plus utile à l’utilisateur. Cette étape est 
particulièrement importante dans le cycle de 
vie du PREMIUM eco car, afin d’assurer et de 
renforcer la durabilité d’Eco, nos clients doivent 
être actifs dans son processus de recyclage. 

L‘emballage du PREMIUM eco affiche un 
tampon de certification FSC. Le sigle FSC 
signifie Forestry Stewardships Council. Il 
s’agit d’une organisation indépendante, non 
gouvernementale et sans but lucratif créée pour 
promouvoir la gestion responsable des forêts 
du monde. Recherchez la certification FSC qui 
garantit que le produit labellisé FSC provient 
d‘une forêt et d‘une chaîne d‘approvisionnement 
gérées de manière responsable. Cette 
certification est respectée internationalement. 

Nous parlons de l’industrie des jouets érotiques et 
du plaisir. Notre industrie connaît une croissance 
rapide, évaluée à 27 milliards de dollars d‘ici 2025, 
et gagne une place prédominante reconnue. 
Certains secteurs de notre industrie doivent encore 
améliorer leurs processus, et bien qu‘une bonne 
réglementation soit absente, Womanizer s‘est 
engagé à montrer la voie en matière de durabilité. 

Le compostage industriel, la biodégradation 
et le compostage font référence au processus 
de compostage contrôlé industriellement par 
rapport au compostage domestique. À la maison, 
le compost que vous produisez au fil du temps 
transforme la matière organique en un bon 
amendement pour les plantations. Le compostage 
industriel, en revanche, est un processus 
soigneusement réglementé qui peut maintenir la 
chaleur, l’atmosphère et la pression nécessaires 
pour décomposer des bioplastiques plus 
résistants, comme le Biolene du PREMIUM eco. 

CHANGEMENT 
CLIMATIQUE   

COMPOSTABLE

L’environnement de la Terre est élastique, il 
change avec le temps, et lorsque certains 
régimes météorologiques changent au fil 
des décennies, nous l’appelons changement 
climatique. Le type de changement 
climatique qui intéresse le PREMIUM eco 
est celui que nous vivons actuellement et 
qui est influencé par l‘activité humaine. 

Les matériaux compostables sont ceux 
considérés comme biodégradables. En 
référence au PREMIUM eco, le terme 
«compostable» signifie que les matériaux 
utilisés dans la production du PREMIUM 
eco sont compostables dans des conditions 
industrielles contrôlées. Les processus 
biologiques associés pendant le compostage 
produiront du CO2, de l‘eau et de la 
biomasse qui ne laissent aucun contaminant 
visible ni résidu / substance toxique. 

FSC 

 

INDUSTRIE 
DES JOUETS 
EROTIQUES  
Que veut dire 
Womanizer quand il 
dit «notre industrie?» 

Compostage 
industriel / 
biodégradation 
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Les microplastiques sont un phénomène 
relativement nouveau dans le dialogue sur la 
durabilité. De très fines particules de plastique  
polluent notre environnement, il s’agit d’un sous-
produit de la production et de l‘élimination des 
produits en plastique. Dans nos océans, où la 
majeure partie de ces particules aboutit, la vie 
marine les confond souvent avec de la nourriture. 

Une ressource finie (également appelée 
ressource non renouvelable) est une 
ressource qui ne peut pas être remplacée 
aussi rapidement qu‘elle est utilisée. Les 
combustibles fossiles tels que le charbon, 
le pétrole brut et le gaz naturel peuvent 
mettre des milliers d‘années à se reconstituer 
naturellement, ce qui en fait des exemples 
de choix de ressources non renouvelables. 

La planète que nous partageons tous fait face 
à une crise environnementale sans précédent. 
Il n’y a plus de doute possible : toutes les 
conclusions scientifiques fiables indiquent que 
la crise climatique actuelle est influencée par 
l’activité humaine. Nous arrivons à un tournant 
de l‘histoire, un test, et si nous échouons à 
ce test, notre espèce ne survivra pas.  

L’impact de Womanizer sur le changement 
climatique mondial est négligeable. Mais 
que se passerait-il si nous pensions tous de 
cette façon? Si nous décidions tous que nos 
actions personnelles étaient insignifiantes? 
Womanizer rejette cette attitude irresponsable 
et a choisi de démontrer que l‘industrie 
peut apporter de petits changements qui 
profiteront à l‘environnement. Et cette 
démarche va bien au-delà : nous pensons 
que nos clients méritent cet engagement. 

MICROPLASTIQUES 

RESSOURCES NON 
RENOUVELABLES 

DURABILITÉ 
Pourquoi la durabilité 
est-elle si importante?  

Pourquoi devenir 
écologique est-il 
si important pour 
Womanizer? 

Adopter une conduite écologique est important 
pour protéger l‘environnement. En tant que 
marque mondiale axée sur le style de vie lié 
à l’intimité, nous voulons montrer l‘exemple 
et conduire un réel changement. Nous nous 
engageons pour l‘avenir de l‘environnement et 
la réduction des déchets nuisibles. Notre point 
de départ était de trouver des alternatives 
écologiques pour remplacer les plastiques non 
biodégradables. Il nous reste un long chemin à 
parcourir, mais PREMIUM eco est un premier 
pas important vers un avenir plus vert. 
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