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NOUVEAU !

FINI LE

CASSE-TÊTE

POUR LES

NAISSANCES
> Paniers-Naissance Prêts-à-oﬀrir, Personnalisés et Made in France.
> Oﬀrez en quelques clics à vos amis, famille, collègues, collaborateurs ou clients.
> Livraison 48/72h dans 11 pays d'Europe.

LE CONCEPT

“ Simple , Rapide et Original ”

Little Chéris est une formule simple, rapide et originale pour offrir un cadeau de naissance
vraiment exceptionnel.
Ce service inédit est à destination des particuliers mais également des professionnels et
Comités d’Entreprise qui souhaitent être auprès de leurs collaborateurs ou clients d’une
manière originale et touchante dans les moments qui comptent.

UNE COLLECTION EXCLUSIVE, COMPLÈTE ET VARIÉE

“ Chic ”

Les articles Little Chéris sont variés, utiles et mignons.
Aucune faute de goût possible et pas de problème de taille (aucun vêtement).
Pour que le concept soit unique, les fondateurs ont créé une collection complète, exclusive et majoritairement
Made in France afin de maîtriser toute la chaîne et proposer une vraie diversité de cadeaux de naissance, le tout
dans un univers sobre, doux et cohérent. Vous trouverez même des cadeaux pour la maman !

“ Emotion garantie ”

DES ARTICLES PERSONNALISÉS

Recevoir un Panier-Naissance Little Chéris est un moment rempli d’émotion car ce cadeau est unique !
Les articles sont personnalisables directement en ligne au prénom de Bébé et/ou avec des images.
Une sélection d’images tendances est à disposition sur le site afn que tous puissent adapter les articles neutres
aux goûts des jeunes parents.
Une jolie carte avec le message de félicitations accompagne nos Paniers-Naissance.

ACCESSIBLE À TOUS LES BUDGETS

“ Cadeau solo ou groupé ”

3 formats existent afin que tous les budgets puissent offrir un cadeau Little Chéris.
> Les Paniers-Naissance (grand et petit format) sont spectaculaires et la base de l’offre.
> Le site propose également des coffrets-naissance plus petits mais tout aussi mignons.
> Il est même possible d’acheter les articles à l’unité pour son propre usage.
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