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www.pirouette-et-compagnie.com

www.loursondegregory.fr

www.enfant-cado.com

La boutique de produits bio pour Bébé.

Des doudous uniques !

Des cadeaux créatifs et originaux pour les
0 à 10 ans.

La livraison offerte pour toute commande.

10% de remise.

10% de réduction.

www.laptitesauterelle.fr

www.unecuillerepourpapa.fr

www.bidouillepoucette.com

Boutique de maternage.

Idées cadeaux pour le bébé, la
maman... et le papa bien sûr !

Vêtements illustrés et
personnalisés 100%
coton bio.

10% de remise.

10% de réduction.

10% de réduction.

www.abykarra.com

www.tyattitude.com

www.gemelline.fr

Cadeaux textiles de créateurs français, biologiques et personnalisés par impression.

Couleur & Ethique pour
nos Petits !

Pour un maternage plus
écologique.

10% de réduction.

10% de réduction.

10% de réduction.

www.gaspardetlily.com

www.lescouturesdesego.com

www.buibab.com

La chambre enfant écolo-rétro tendance.

Accessoires et jeux pour petits et grands.

Mode, puériculture, déco, jouets : des produits éthiques & des collections exclusives
(0-8 ans) !

10 % de réduction.

10% de remise.

10 % de réduction.

www.dodudindon-eshop.com

www.chouchous.fr

www.ticha.fr

Prêt à porter chic et rock pour
enfants et bébés personnalisable
à souhait.

Puériculture naturelle et originale :
vêtements, jouets en bois,
porte-bébés et plus !

Des bijoux fantaisie argent,
made in Paris, pour enfants
et femmes.

10% de remise.

10% de réduction, port offert
dès 99€ en France métropolitaine.

Frais de livraison offerts dès 40€ d’achat.

www.bebelicieux.fr

www.lutins-faire-part.com

www.helenedouchet.com

Marquez les esprits avec des cadeaux
tendances et originaux pour bébé et maman !

Magie, tendresse et humour
pour des faire-part originaux
à personnaliser.

Photographe de jeunes pousses.

10% de remise.

10% de réduction.

10% de réduction.
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1 découvrez un large choix de boutiques originales et
de qualité, créées par des mamans entrepreneuses.

Gourmandises

Bien-être/bio

Maison/déco

Évènements

Découvrez l’opération www.jaimemamaman.fr, bénéfices entièrement reversés à l’association Rêves.
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3 bénéficiez de remises exceptionnelles sur vos achats
en saississant le code MOMNOEL lors de votre commande.
Cette offre est valable dans 45 boutiques du 22 octobre au 22 décembre 2010 (hors opération
J’aime ma maman).
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2 trouvez les cadeaux pour vos proches parmi des centaines d’idées.
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Réalisation : www.studioechographique.fr - Imprimé sur papier recyclé Cyclus Print.

Les MAmpreneurs vous souhaitent de joyeuses fêtes en famille !

www.babytems.com

www.perles-de-voyages.com

www.melucrafts-design.com

Voyagez léger, louez tout l’équipement
nécessaire à bébé.

Un voyage sur mesure à
votre mesure.

Pour encore plus de créativité !

Un cadeau offert avec votre location.

8% de réduction sur le
montant HT et hors frais
de dossier.

Livraison offerte dès 25 € d’achats.

www.cookinette.fr

www.lesmaurines.fr

www.uncailloudanslapoche.com

Quand la cuisine devient jeu !

Vins rouges et vin rosé de Provence
en direct du producteur !

Cadeaux rétro et jolis tralalas
gourmands.

10% de réduction.

10 % de remise.

10% de réduction.

www.jaimemamaman.fr

www.instemporel.com

www.femmes-fabuleuses.fr

Des idées cadeaux en
édition limitée.

Décoration de table de Noël.

Lingerie grands bonnets pour femmes
fabuleuses.

Bénéfices entièrement
reversés à l’association Rêves.

Frais de livraison offerts dès 29 € d’achats.

10% sur la commande.

www.ledressingbyines.com

www.carrementbijoux.com

www.mama-wear.fr

Mode & tendances à petits prix ! Collections
Vero Moda & Only - Accessoires Pieces.

Créateur de bijoux textiles vintage
chics et rétro...

Habillez votre silhouette de maman !
Allaitement, peau-à-peau et grossesse.

10% de réduction
(hors frais de port).

15% de réduction sur
toute la boutique

10% de réduction. Pyjama
bébé en coton bio offert
dès 50 € d’achat.

www.eclatsdecristal.com

www.sac-et-cabas.com

www.frenchlingerieshop.com

Accessoires et bijoux pour cheveux
en cristal véritable.

Des sacs et des cabas à la folie !

FrenchLingerieShop.com
et chaque femme met en
scène sa propre séduction.
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Port offert dès 20 € +
10 % de réduction.

Livraison gratuite
à partir de 40 €
d’achats.

Livraison gratuite pour
toute commande.

www.occasion-elle.fr

www.sofemme.fr

www.bellamaman.com

Vos marques préférées
à prix cassé.

La boutique dédiée à la Femme.

Mode allaitement & grossesse
tout budget ! Vêtements &
accessoires Bio.

Livraison Gratuite pour
toute commande.

10% de réduction sans restriction d’achat.

10 % de réduction,
port offert dès 99 € d’achat.

www.muraflore.fr

www.byefy.fr

www.itu-decodesign.com

Le mur végétal à la portée de tous !

Accessoires textiles pour la maison ;
du fait-main pratique, ludique et coloré.

Artisanat d’Afrique
du Sud.

10 % de réduction.

10 % de réduction (hors frais de port).

20 % de remise sur
toute la vaisselle iTU.

www.le-monde-des-bebes-bio.fr

www.naturelles-oleron.com

www.bebobio.com

Le bien-être en bio
pour maman et bébé !

Boutique bio et solidaire.
Cosmétiques et compléments alimentaires.

Mode Bio et cadeaux personnalises.
Du Sens et des Mots !

10 % de réduction (hors frais de port).

10 % sans minimum d’achat,
hors frais de port.

Livraison offerte en France métropolitaine.

www.jacomeabio.com

www.aboneobio.com

www.archipelparfums.com

Votre pur moment de bien-être.

Abonéobio : des produits bio
à l’unité, en pack et en
abonnement.

Cosmétiques naturels
aux senteurs tropicales.

10 % de réduction.

10 % de réduction.

Livraison offerte.

