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Sujet: En avril chez BébéNature...
De : BébéNature.be <info@bebenature.be>
Date : 30/03/12 15:43
Pour : clopit@namok.be
bebenature

En avril chez Bébé Nature ...
Pâques arrive à grands pas et nous réserve un tout nouveau et tout beau site
internet !
Contactez-nous donc si vous appercevez le moindre souci, inaccessibilité, erreur, ...
pour que nous puissions vous servir au mieux.
Pour les listes de naissance, nous nous hâtons à les mettre en ligne et nous
excusons vivement pour le retard. Nous espérons pouvoir les mettre en ligne la
première semaine des vacances. En cas d'urgence, tous les articles sont disponibles en
magasin ou par téléphone au 0478 / 26 69 46. Merci pour votre compréhension.

Horaire du magasin pour les vacances de Pâques (
du lundi 02/04 au samedi 14/04) :
Le magasin sera ouvert comme d'habitude la première semaine, à savoir :
Mardi, mercredi, vendredi et samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Par contre, nous serons fermés début de la deuxième semaine (Lundi de Pâques)
et n'ouvrirons que vendredi 13/04 et samedi 14/04 de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Livraisons pour les vacances de Pâques :
Les livraisons seront assurées dans les 2 à 3 jours ouvrables suivant la réception du
paiement.

Nouveautés :
- Les sièges nomades TOTSEAT sont à nouveau disponibles pour les sorties
printanières ! A voir ICI, ils se déclinent en 4 couleurs et sont aussi disponibles en
magasin.
- Les bracelets d'identification INFOBAND sont rentrés pour les vacances et les
sorties ! A voir ICI, ils se déclinent en 8 modèles, sont disponibles aussi en magasin et
seront indispensables à toutes les sorties de vos bambins ! Un bracelet que seul le
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parent sait ouvrir et qui reprend le nom de l'enfant, votre numéro de portable ou
toute autre information importante (telle que les allergies par exemple !).
- Les vêtements de grossesse et d'allaitement de la marque BOOB sont aussi
rentrés en magasin. Une gamme de pantalons, tee-shirts et robes à porter enceinte ou
pour allaiter discrètement ! Un must à avoir dans votre valise de maternité ! Bientôt
disponibles en ligne sur le nouveau s
- Nous avons craqué sur une nouvelle gamme de sacs à langer KIWISAC et DUSHI,
ils sont à croquer et fun à souhait ! Bientôt disponibles sur le nouveau site, ils sont
déjà en magasin !
- Pour les bricoleuses, nous allons d'ici quelques jours rentrer une presse à pressions
résine. Cette presse est professionnelle et permet de placer des pressions résine KAM
diponibles sur notre site. Elle est déjà disponible sur le site ICI. De plus, la gamme de
couleur s'agrandit petit à petit...

Promotions :
Comme d'habitude, rendez-vous dans notre rubrique internet "Promotions" ou dans
notre "coin des bonnes affaires" au magasin !

Agenda :
Le portage :
Pourquoi porter bébé ? Comment porter bébé de manière physiologique et respecter
son développement ?
Par l'asbl NATURISSIMO.
Mercredi 18 avril de 9h à 11h30
Mercredi 23 mai de 9h à 11h30
Le tarif de la séance est de 15€ par personne (gratuit pour la personne accompagnant)
5€ vous sont reversés si vous achetez une écharpe ou un porté bébé physiologique
(d'une valeur minimale de 59€) après votre première séance.

Bébé signe :
Il s'agit de l'apprentissage de la langue des signes aux bébés pour permettre de se
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comprendre plus facilement avant l'acquisition du langage. Par l'asbl NATURISSIMO.

Vendredi 18 mai 9h30-12h30
Le tarif de la séance est de 45€ par personne (gratuit pour la personne accompagnant)

Le Feng-Shui de la chambre d'enfant
Par l'asbl NATURISSIMO
Votre enfant est stressé, il dort mal, ne se sent pas bien dans sa chambre, il souffre de
maux chroniques, ...
Venez découvrir en une séance les bases pour réharmoniser la chambre de votre
enfant.
Vendredi 18 mai : 13h30-15h30
Le tarif de la séance est de 25€ par personne.

Toutes les séances d'info sont sur réservation à l'adresse
info@bebenature.be et se déroulent au magasin : rue d'Hoves,
104 à 7850 Enghien - Belgique.

Si vous ne désirez plus recevoir notre newsletter, faites-le nous simplement savoir par
retour de ce mail.
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