
Liste de naissance 

NOS CONDITIONS 

Nous sommes ravis de vous accompagner dans l’élaboration de 
votre liste de naissance. 

Pour commencer voici quelques informations importantes :  

Les listes de naissance se font en générale sur rendez-vous dans 
la boutique de votre choix, Mini’On Erpent ou Mini’On Ixelles. 
N’hésitez pas à nous contacter par e-mail ou par téléphone pour 
que nous puissions fixer une date. 

Notre site permet de créer votre liste depuis la maison mais nous 
restons évidement disponibles si vous avez la moindre question. 
L’e-shop permet également de préparer votre rendez-vous. Com-
ment ? Tout simplement en créant un compte. Vous pourrez dès 
lors ajouter des articles à votre liste et ce sans activer l’obligation 
d’achat. Cela nous permet de connaître vos goûts et vos envies. Si 
l’un des produits que vous souhaitez ajouter à votre liste n’est plus 
en stock, vous pouvez toujours nous en faire part. Il arrive que 
nous puissions parfois recommander l’article.  

Lors du rendez-vous, nous vous accompagnons et guidons pour 
que vous puissiez faire les meilleurs choix concernant les articles 
indispensables pour l’arrivée de bébé. 

Nous travaillons principalement avec obligation d’achat sur tous 
les articles que vous ajoutez à votre liste. Ces produits sont com-
mandés et stockés de nombreux mois à l’avance pour que vous 
soyez certains qu’ils soient disponibles avant la naissance*. 
L’obligation d’achat n’est active qu’une fois la liste validée. 

Un chèque cadeau de clôture vous est remis environs deux mois 
après la naissance et lorsque tous les articles ont été acheté. On 
calcule 10% sur le montant total de la liste hors meubles et mobi-
liers (5%). Ce chèque cadeau est valable 6 mois hors soldes, hors 
commandes et hors liste de naissance d’amis. 

N’hésitez pas à nous contacter au +32 496 21 45 94 si vous avez la 
moindre question. 

*Il arrive que certains articles arrivent avec un peu de retard. Nous ne pouvons 

malheureusement pas gérer les délais de production. 
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 +32 496 21 45 94
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