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Vous ne voulez pas choisir
entre les conseils, les services de votre
magasin et internet…
Vous avez le droit de tout vouloir !
Faire une liste de naissance chez Made4baby,
c’est choisir les deux !
• L’avantage du magasin de proximité.
• La simplicité et la liberté du web.

Une liste 100 % interactive
EN MAGASIN

SUR NOTRE SITE WEB

Vous vous sentez perdu(e) entre tout ce que vous
avez pu lire et entendre ? Vous avez plus que jamais
besoin de nous pour vous aider à y voir plus clair.
Nos conseillers, expert de la puériculture vous
aideront à cibler les produits les plus ingénieux
pour VOUS, sans vous tromper.

Vous préférez gérer votre liste de naissance
de manière plus indépendante directement
de chez vous ? Vous ne pouvez pas vous déplacer
ou avez un imprévu ?

Nous créerons ensemble votre liste sur le web
et vous expliquerons toutes les fonctionnalités
et avantages de la liste made4baby.

Vous ne manquerez plus une miette de ce qui
se déroule sur votre liste et vous pourrez continuer
à l’actualiser n’importe où et n’importe quand :
à 22 heures avec le papa, à 3 heures du matin
pour pallier une insomnie ou encore le dimanche
après-midi avec Mamie !

Les avantages de la liste

Made4baby

Le conseil en magasin
Forts de notre expérience, nous saurons vous guider pour choisir les articles dont vous avez vraiment besoin
ou envie. Avec des conseillers à votre écoute et présents en magasin, fini les erreurs !
Vous pouvez voir, toucher et profiter de nos démonstrations… Chez Made4baby, vous achetez plus qu’un produit,
vous achetez aussi un conseil, un accompagnement, un suivi.

La liberté sur le web
• Créez et gérez votre liste de naissance :
à tout moment vous pouvez rajouter, changer,
supprimer ou utiliser votre cagnotte à votre guise.
• Personnalisez votre liste :
- Choisissez un habillage graphique pour votre liste.
- Téléchargez la photo de votre choix : de la première
échographie à la naissance de bébé et à actualiser
autant de fois que vous voulez.
- Écrivez un message de bienvenue... vos premiers mots
sur votre liste pour tous vos proches.
• Suivez en temps réel les cadeaux offerts
et les versements dans la cagnotte.
• Lancez vos commandes à distance...
plus besoin de vous déplacer ou de téléphoner.
• Soyez alerté(e) par e-mail des participations,
cadeaux ou disponibilité des produits que vous
avez commandés.
• Invitez vos proches sur votre liste de naissance
via

ou

• Consultez votre livre d’or.

100 % de liberté et de souplesse
Chez Made4baby,
c’est vous qui décidez de tout !
• Vous choisissez exactement ce que vous
voulez retirer et précisément le produit que
vous aurez choisi.
• Vous décidez du moment où vous voulez
retirer vos produits... avant, au fur et à mesure
des cadeaux offerts sur votre liste, après, ou
uniquement quand vous en avez besoin !
• Pas d’obligation d’achat et 100 % gratuite.

Conseil
Made4baby
Pensez à mixer des petits et gros
cadeaux, afin que chacun puisse
vous offrir en fonction de ses
goûts et de son budget…
et si un produit n’a pas été offert,
vous n’êtes pas tenu(e)
de l’acheter.

• Remerciez vos proches.

Le service « avance de marchandise »*
Parce que vous avez besoin de préparer l’arrivée de bébé en
avance et parce que les proches ont tendance à attendre la
naissance pour participer à une liste de naissance, nous avons
mis en place ce service exclusif « avance de marchandise ».
Il vous permet de retirer les articles dont vous avez besoin,
même s’ils n’ont pas encore été offerts par votre entourage.
Vous pourrez ainsi préparer l’arrivée de bébé en toute sérénité !
*Voir conditions en magasin.

10 % de votre liste
en chèque cadeau *
Profitez de nos « babyprix »
et de 10 % en chèque cadeau
à la clôture de votre liste
(sans achat de carte).

