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LISTES DE NAISSANCE 
Choisissez en toute tranquillité et avec l’aide professionnel de nos vendeuses 

Le sexe de votre bébé est encore un petit secret ? Pas de souci, vous faîtes votre choix, soit pour un garçon 
soit pour une fille. Vous demandez à votre gynécologue de noter le sexe sur un petit papier et de le mettre 
dans une enveloppe fermée. Quand nous recevons cette enveloppe, nous pouvons réserver les articles 
corrects. 

Les articles choisis seront étalés dans un placard de naissance. Si le sexe de votre bébé est encore 
confidentiel, le placard sera verrouillé. A partir de ce moment, les parents ne peuvent plus consulter les 
articles choisis. Si nous recevons de nouveaux articles, nous vous contacterons de suite. Ainsi, vous pouvez 
toujours compléter votre liste.  

Liste de naissance en ligne 

La liste de naissance peut être consultée en ligne. Ainsi, votre famille et vos amis peuvent consulter la liste 
après la naissance via notre site. Avant la naissance, les parents ont déjà accès à la liste en ligne, grâce à 
leur login personnel. Ce login vous sera envoyé par mail. Après la naissance, la liste peut être consultée en 
introduisant le nom et la date de naissance du bébé. 

Vous pouvez toujours noter un lien direct au page login de notre site sur votre faire-part de naissance. Il 
est également possible d’obtenir des cartes de visites du magasin, que vous pouvez ajouter à votre propre 
faire-part de naissance.  

Il est important de nous mettre au courant (par téléphone) du nom et de la date de naissance tout de 
suite après la naissance (vous pouvez demander Elisa, Diana ou Dorkas). Ainsi, nous pouvons ouvrir la 
liste en ligne pour votre famille et vos amis. Un faire-part de naissance nous ferait un grand plaisir. Ce sera 
étalé dans l’armoire de naissance et également mis en ligne. 

Les articles peuvent être achetés en magasin ou via notre site. Il y a la possibilité de réserver les articles 
en ligne et de les venir chercher en magasin, ou de payer par virement. Dans ce cas, les cadeaux seront 
emballés pour les parents.  

Attention: la remise habituelle de 5% ne sera pas appliquée sur les articles d’une liste de naissance.  

Chèques-cadeaux 

Il est possible d’ajouter des chèques-cadeaux à votre liste de naissance. Si vous avez une préférence 
concernant les montants, veuillez les noter quand vous dressez la liste.  

Bon d’achat de 10% 

La liste de naissance peut être clôturée après 8 semaines ou comme convenu. A la date de clôture de la 
liste, vous recevrez un bon d’achat d’un montant de 10%  de la valeur totale des articles vendus (à 
l’exception des chèques-cadeaux et des articles soldés). Le bon d’achat est uniquement valable à l’achat 
de vêtements enfant/bébé. 

Obligation d'achat 

Il n'y a qu'une obligation d'achat sur les articles dans les ventes, les articles d'une saison d'expiration et 
les commandes spéciales. Ces articles sont également indiqués sur le site Web avec un symbole, de sorte 
que ces articles sont achetés en premier. Pour les articles en vente, seul le prix de l'article compte au 
moment de la réservation. 


