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Notre histoire
Née en 2001 d’un projet d’étudiant, la société Soft Love diffuse 
en Belgique des produits chics et érotiques par le biais de ses 
démonstrations sextoys à domicile. Une seule envie pour le 
fondateur Nicolas Bustin : conseiller et apporter la clé d’une vie 
sexuelle épanouie. 

Aujourd’hui, Soft Love est une entreprise en pleine expansion 
grâce à une passion partagée par toutes ses vendeuses et une 
équipe soudée. L’équipe compte plus de 100 conseillères en 
Belgique et son siège social se situe à Wépion dans le namurois.

Mais qu’on se le dise, la société belge a pris toute son ampleur 
grâce à « La chasse aux sextoys ». Née de l’imagination de 
Nicolas en 2010, celle-ci a pour but de rendre ludique le produit 
érotique grâce à son concept atypique et exclusivement féminin.

Lors de la dernière édition, 8000 personnes se sont déplacées 
jusqu’à Wépion (Namur - Belgique) pour venir déterrer des sextoys 
dans un champs. Cet évènement devenu incontournable défend 
l’émancipation de la femme et permet de sensibiliser les gens sur la 
réalité et le besoin de communiquer sur la sexualité.

Notre philosophie
Notre gamme offre qualité, élégance et performance. Tous nos 
produits érotiques sont soumis à une période test par Safety Toys. 
Cette association contrôle la qualité des jouets pour adultes 
appelés plus couramment sextoys. Leur mission est d’informer du 
danger des phtalates et bisphénol A, de recycler et de labéliser. 
Soft Love s’est associé à Safety Toys pour certifier la qualité de 
ses produits.

Soft Love se déplace pour de nombreux évènements dans toute la Wallonie. Ci-dessous, une liste d’une partie des évènements où vous 
pourrez trouver un stand Soft Love en 2020. Un défilé de lingerie est parfois organisé afin de présenter au mieux nos articles.

Chasse aux sextoys
Wépion, le 19 avril

Salon du bien-être by Nadine 
Wavre, les 3 et 4 mars

Ladies de l’Acinapolis
Jambes, le 28 janvier
Jambes, le 18 février

et autres dates pas encore fixées

Les Boudoirs by Flair et FEMMESProd
Bruxelles, le 1er février

Découvrez 
SofT Love

Évènements 
2020



La chasse aux sextoys 
Le 19 avriL 2020

Le 19 avril, l’asbl Elle-émoi et Soft Love voient les choses 
eN GraND pour la 10e édition de la chasse aux sextoys 
de Wépion. À cette occasion, 2x plus de jouets éro-
tiques à déterrer sur une superficie de terrain agrandie. 
Profitez aussi de la plus grande braderie d’europe de 
produits érotiques ! Un évènement unique en Belgique qui 
attire 12.000 personnes…pour la bonne cause 

La spécificité de la chasse aux sextoys 2020, c’est le 
dédoublement du nombre de jouets érotiques à déter-
rer. 1600 lots seront enfuis dans le champ cette année ! 
Pour son 10e anniversaire, l’évènement accueillera 
jusqu’à 6500 chasseurs munis de leurs bêches. Parmi 
eux, 300 hommes seulement, à condition qu’ils se pré-
sentent déguisés. De quoi donner un beau spectacle 
aux personnes venues assister à l’évènement côté public. 

Les organisateurs ont pris les devants pour faire face à cet 
afflux grandissant de visiteurs et ont prévu des navettes 
gratuites entre les parkings extérieurs au site et le lieu de 
rendez-vous.  

Pour l’occasion, la traditionnelle braderie d’objets érotiques 
s’agrandit et devient la plus grande d’Europe.  Durant celle-
ci, vous pourrez bénéficier de prix très attractifs sur une large 
gamme de produits (lingerie, sextoys, cosmétiques, ...). 

En participant à cette chasse, les femmes défendent leur li-
berté sexuelle et d’expression tout en s’amusant. Un espace 
conférence accueillera les interventions d’une sexologue 
et des associations présentes telles que O’YES, Tels Quels, 
Endométriose Belgique, Relais pour la vie,... De plus, les bé-
néfices des entrées seront intégralement reversés à Endomé-
triose Belgique ASBL et Relais pour la vie.

Une tombola 100 % gagnante est organisée pour per-
mettre aux moins chanceux de remporter eux aussi un 
cadeau. De plus, un heureux élu aura l’opportunité de 
remporter un an de sextoys ! Un cadeau d’une valeur 
de 1000€. 

Des danseurs seront là pour divertir le public, ainsi qu’un 
taureau mécanique en forme de sexe masculin. Il y a égale-
ment des soins du corps gratuits (massage, soins des ongles 
et de cheveux…) sous le chapiteau « Salon de la femme 
de Namur by Nadine », ou encore des démonstrations 
de pole dance, zumba et twerk, ...    

 Tarifs : 
- Accompagnant : entrée gratuite 
-  Entrée chasseur : 4,00 € dans les Night and Day ou 

via www.librairie.be/billetterie/chasseauxsextoys.
-  Entrée chasseur + bêche : 19,50€ dans les Night 

and Day ou via www.librairie.be/billetterie/chas-
seauxsextoys.

- Bêche sur place : 19,00 €

 Lieu, date et heures : 
- Rue de la 1ère Armée Américaine, 5100 Wépion 
- Dimanche 19 avril 2020, de 10h30 à 18h00
- Ouverture du terrain de chasse à 13h00
- Fermeture du terrain de chasse à 17h30

 Infos pratiques : 
- Préventes obligatoires, en vente àpd 10/02
- Co-voiturage à privilégier
- Parkings à proximité disponibles
-  Navettes gratuites au départ du parking du maga-

sin Carrefour de Wépion

Contact
Delphine Donis

081/460.111 - support@softlove.be



Les démonstrations à domicile 
TouTe L’aNNée

Le coNcepT
Les démonstrations sextoys Soft Love sont totalement 
gratuites. Elles permettent de découvrir nos objets 
coquins, lingeries sexy, jouets intimes chics et glamours 
ou encore nos bijoux et perruqes,... De quoi réveiller tous 
vos sens !

Dans une ambiance chaleureuse, et en prenant votre 
temps, vous touchez et testez nos produits avec les 
conseils de nos ambassadrices qui sont formées et 
entourées de spécialistes et sexologues. 
Leurs conseils avisés agrémenteront cette soirée sympa 
alliant plaisir et découverte. 

 Commandes prises en toute discrétion 
 Colis emballés individuellement
 Cadeaux pour l’hôtesse

Les cadeaux reçus par l’hôtesse ont une valeur propor-
tionnelle aux ventes réalisées lors de la démonstration. 
Dès 250 € de vente, Soft Love offre un cadeau, et dès 
350 € de vente, l’hôtesse reçoit 10 % du total des ventes 
en cadeaux au choix ainsi qu’un chèque plaisir pour 
choisir encore plus de cadeaux. 

Cette année, grâce au vent de liberté, Soft Love se 
concentre sur une seule chose : le plaisir pour tous. 
Soft Love ne prend pas position sur des préférences 
sexuelles, et ne se renferme dans aucun genre. Dès lors, 
une gamme plaisirs sombres et une gamme plaisirs 
masculins ont fait leur apparition. 
Les démonstrations lingerie sont également une 
nouveauté 2018. 

iNformaTioNS
prendre contact avec Soft Love 

Téléphoner au 081/460.111 
Envoyer un mail à l’adresse support@softlove.be
Remplir le formulaire en ligne sur www.softlove.be
Contacter le Manager de sa région (formulaire en ligne) 

où ? 
Soft Love est présent en Belgique et dans les hauts 
de france. Brabant wallon, Namur, Bruxelles, Liège, 
Wallonie Picarde, Luxembourg, Charleroi, La Louvière, 
Charleville-Mézières, Metz, Lille, Valenciennes, ... 

catalogue Soft Love 
Le catalogue est visible en ligne sur notre site web. 
Voici l’url complète : https://www.softlove.be/fr/consul-
tez-le-catalogue-soft-love

Contact
Valérie Debrigode

081/460.111 - conseil@softlove.be


