
Ses jeux

Conditions
Liste de naissance

Nous vous remercions pour votre confiance et c’est avec plaisir que
nous vous accompagnons dans la réalisation de votre jolie liste de

naissance afin que bébé arrive dans les meilleures conditions.
 

Réalisation de votre liste de naissance 
en ligne ou en boutique ?

Dans un premier temps, nous vous invitons à créer un compte
dans l’onglet « Liste de naissance » sur notre site qui vous
permettra d’effectuer en ligne la création de votre liste de
naissance. Vous pouvez ainsi parcourir, à votre aise & de chez vous,
l’ensemble des nombreuses références proposées : vous trouverez
des articles autant pour la chambre, le bain, le coin repas, les jeux,
la balade, … Vous constaterez que de nombreux produits ne sont
pas toujours en stock : il suffit de l’ajouter à votre panier et nous
passerons commande pour celui-ci !

Vous préférez réaliser la liste de naissance directement avec nous?
Pas de souci ! Nous vous accueillons avec grand plaisir à notre
boutique à Grez-Doiceau. 

Dans le cas de la réalisation d’une liste de naissance en ligne, ce
sera également l’occasion de se rencontrer, de reparcourir
ensemble les premiers choix que vous aurez réalisés et surtout de
pouvoir visualiser réellement la plupart des produits sélectionnés. 



Pour plus d'informations concernant une liste de naissance, 
contactez-nous : info@h2babyboutique.com ou +32 472 58 75 68

www.h2babyboutique.com

Avenue des Vallées 14,
1390 Grez-Doiceau

Obligation d’achat 
Nous attirons votre attention sur le fait qu’une fois la liste de
naissance validée, l’ensemble des articles de celle-ci constitue
une obligation d’achat. Cela signifie qu’au moment de la
clôture de la liste de naissance, tous les articles devront être
achetés. Vous disposez d’un délai de 4 mois à dater de la
naissance de votre enfant pour retirer l’ensemble des articles
de votre liste.

Afin de vous remercier de votre confiance, nous vous offrons
un bon d’achat de 10% du montant total de votre liste de
naissance lors de la clôture de celle-ci (5% sur les poussettes et
le mobilier).

Ce bon d’achat est valable 6 mois à partir de la clôture de la
liste de naissance (n’est valable ni durant les soldes ni pour les
autres listes de naissance).

Chèque Cadeau


