
Livre pour les enfants sur le tri et le 
recyclage

La sensibilisation des enfants à la protection de l'environnement passe aussi par la lecture. Le 
livre "Benny est un champion" s'adresse à eux. 20 pages où l'on retrouve Tom, Lila et Benny 
et leur apprentissage du tri des déchets, du recyclage et de l'impact que cela a pour la planète.

Livre d'images sur l'histoire postale
Constantin la petite tortue postale offre aux plus jeunes enfants (du bac à sable à la 1re à 3e 
année scolaire), une histoire en images du monde postal. Ce livre est proposé par La Poste 
Suisse, bien évidemment gratuit et livré chez toi à ton domicile.

Couche boxershort GoodNites
si ton bout d'chou mouille encore son lit, demande cet échantillon gratuit de couche-boxer 
short GoodNites pour les fuites nocturnes. Deux tailles sont proposées : small/medium et 
large/X-large.

Avantages Bébé Nestlé 
inscris-toi gratuitement au programme Bébé Nestlé et reçois pour gâter boud'chou et toi : des 
cadeaux gratuits (actuellement un sac à dos + tapis à langer), un guide sur l'alimentation pour 
bébé, des échantillons gratuits (préparations pour nourrisson, céréales, etc.) ainsi que des 
coupons avec des avantages et offres spéciales.

Sous-vêtement de nuit DryNites pour les 
4/15 ans

recevoir un sous vêtement de nuit jetable DryNites. Au choix, 2 modèles, culotte ou caleçon, 
et 2 tailles : 4-7 ans (17/30 kg) ou 8-15 ans (27/57kg). L'échantillon sera accompagné 
d'une brochure sur l'énurésie ainsi que d'1 BDR de 3 CHF, à valoir sur ton prochain achat. 
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Paquet pour bébés 
demande un paquet junior gratuit qui contient des échantillons, offres pour bébé, produits 

originaux pour maman et pour bébé, des conseils, etc. Réception environs 4 mois après la 
naissance. 

 

Boîte découverte d'alimentation Bio
parent d'un boud'chou de moins de 6 ans ? Inscris-toi et demande la boite découverte Hipp 

contenant une brochure, des BDRs et un échantillon de produit d'alimentation Bio selon 
l'âge de ton enfant. 

 

Trousse et avantages club bébé Leclerc 
Jeune parent radin, détenteur de la carte des magasins E.Leclerc, en devenant membre du 
"Club Bébé" tu bénéficies d'avantages comme cumuler 15% en tickets Leclerc sur les achats 
de produits pour le boud'chou. Mais également, et pas des moindres : une trousse avec des...

Échantillon de sous-vêtements anti-fuites 
pour ton enfant
profite de cette offre pour faire essayer à ton boud’chou, les sous-vêtements de nuit ultra-
absorbants Underjams de Pampers qui le garderont bien au sec grâce à un échantillon gratuit. 
Deux tailles sont disponibles : 17-29 kg ou 26-39 kg. 

Coffret pour maman en attente de bébé 
Futur parent,  sur présentation d'un certificat  de grossesse reçois le coffret  "Petit  bonheur" 
(anciennement "boite P'tit Bonheur") offerte dans les magasins Aubert ! Elle contient plein de 
surprises et de cadeaux : des échantillons pour maman et pour bébé, un magazine de 32 pages 
pour futurs parents, des BDR ainsi que des informations, des conseils et idées pour accueillir 
bébé  dans  les  meilleures  conditions.  Gratuit  et  sans  obligation  d'achat. 
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Trousse bébé Auchan 2011
Si tu es une future ou jeune maman radine d'un boudchou de moins de 6 mois, voici le retour 

de l’offre d’une trousse gratuite, pour toi et ton bébé - offerte et sans obligation d’achat - 
qui contient des échantillons (lingettes, gel douche écologique, bouteille d'eau, paquet de 
mouchoirs, petit pot légumes), un carnet de conseils pratique et des bons de réduction. 
Elle pourra ensuite servir à transporter les petites affaires de bébé dans ses déplacements ! 
Pour l'obtenir il faut te présenter à l'accueil de ton supermarché Auchan, munie de ta carte 
de fidélité et d'un justificatif de grossesse pour les futurs parents ou de naissance pour les 
jeunes parents, et ta trousse te sera remise. Que pour la France Note : En plus de tout ce 
qui est marqué Auchan, actuellement, donne un paquet de couche complet 3-6kg ! Un 
distributeur de savon écologique et un bon d achat de 8€ ! Mais je ne peux assurer que 
tous les magasins seront aussi généreux. 

Coffret pour maman en attente de bébé 
futur parent, sur présentation d'un certificat de grossesse reçois le coffret "Petit bonheur" 

(anciennement "boite P'tit Bonheur") offerte dans les magasins Aubert ! Elle contient 
plein de surprises et de cadeaux : des échantillons pour maman et pour bébé, un magazine 
de 32 pages pour futurs parents, des BDR ainsi que des informations, des conseils et 
idées pour accueillir bébé dans les meilleures conditions. Gratuit et sans obligation 

d'achat. 

Echantillon de sous-vêtement de nuit 
DryNites 

Parent d'un petit radin ? Alors pour son confort et pour une nuit paisible pour tous demande 
un échantillon de sous-vêtement de nuit Huggies® DryNites® disponible en deux tailles : 17-
30kg et 27-57kg (donc aussi pour les plus grands). L'échantillon est accompagné d'une 
brochure explicative sur l'énurésie et d'un bon de réduction à valoir sur un prochain achat. 

Culotte absorbante DryNites
 Un échantillon gratuit de culotte absorbante DryNites pour petits ou grands enfants. Deux 

tailles disponibles : 17 à 30 kg et 27 à 57 kg. Tu recevras également un coupon de 
réduction à valoir sur un prochain achat. Tout cela devrait arriver dans ta boite aux lettres 
sous 14 jours.
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Echantillon de lait pour nourrisson et 
trousse

Inscris-toi au "Club des cajoleries" de Similac Advance et tu recevras 1 échantillon de lait 
pour nourrisson Similac, que tu pourras choisir parmi 3 variétés (pour bébés de 0+mois, au 
lait de soja, ou pour prématurés) ainsi qu'une trousse de bienvenue avec des coupons (entre 
autre). Reçu 1 mois avant la date prévue de l'accouchement. Uniquement pour les mamans et 
futures mamans 

Boite de naissance rose pour bébé 
Jeune ou future parent, pour bébé, réserve dès à 

présent ton colis cadeau gratuit, contenant des échantillons, BDRs, conseils ... et envoyé chez 
toi, sans obligation d'achat. Cette première boite est rose et devrait être suivie d'autres boites, 
de différentes couleurs au fil des étapes de la vie du boud'chou. Condition : ne demander que 
si tu ne l'a pas déjà reçue.

Colis cadeaux pour futurs et jeunes parents 
futurs ou jeunes parents belges, en t'inscrivant ici tu pourras recevoir une boite de couleur 
différente, à chaque étape de la vie de bébé. Rose pour la naissance, bleue dés 5 mois, verte 
pour fêter sa première bougie, jaune pour ses 2 ans et demi et enfin la "Happy Kid Box" pour 
ses 5 ans ! 

Sac échantillons bébés de - 3 mois 
utiliser  le formulaire en ligne - lien entreprise - et faire la demande en magasin) peuvent 
recevoir en cadeau gratuit :  un sac "bébé" rempli  d‘échantillons, coupons, offres spéciales 
pour  les  tout  petits  et  bien  d‘autres  dans  la  boite  aux lettres  tout  au long de  l‘année,  en 
adhérant au "Bundle for Baby Program". Il  faut donc avoir  la carte "Save on More" puis 
imprimer le formulaire du cadeau - lien direct - et le déposer avec le bracelet d’identification 
ou un certificat de naissance, l’enfant ne doit pas avoir plus de 3 mois, au service clientèle du 
"Save-On-Foods" le plus proche. 
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2 couches écologiques pour un bébé au sec
tu ne connais pas encore les couches Babycharm, Aircomfort ou Trainer, à base de matières 
premières durables ? Pour te convaincre de les adopter, choisis et reçois, en échantillon 
gratuit, 2 couches pour tenir bébé au sec. A demander par e-mail (ou téléphone) en précisant 
la taille et la marque souhaitée. 

Bracelet d'identification pour enfants 
L'été, sur les plages, il arrive fréquemment que les enfants s'éloignent, soient perdus de vue au 
milieu de la foule. Pour faciliter les recherches des sauveteurs (et des parents) tu peux 
demander gratuitement des bracelets de plage pour les tout-petits. Ces bracelets de couleurs 
'flashies' sont en matière plastique anti-toxique et anallergique, à fermeture non réutilisable où 
l'on peut inscrire le nom et le numéro de téléphone des parents, ce qui permet de retrouver 
plus vite les petits fugueurs et les rendre à leur famille. Tu peux te procurer ces bracelets dans 
les agences des mutuelles d’assurances : MACIF, AGPM, AMF, MAIF, MAPA, SMACL ou 
aux postes de secours des plages surveillées par les Nageurs Sauveteurs SNSM. Réservé à la 
France ! Actuellement, ils ont rectifié et affichent que : ces bracelets seront distribués par les 
postes de secours SNSM ainsi que dans les agences des mutuelles d’assurance partenaires. 
Mais je pense que si tu fais une demande par e-mail cela portera ses fruits , comme ils le 
proposaient officiellement il y a encore peu de temps. 

Echantillons et coupons pour bébés
Pour recevoir des échantillons, des coupons et des offres spéciales pour bébés, il suffit de 
t'inscrire  au "dépliant  électronique"  (newsletter)  de Heinz Baby ;-)  Heinz t'offre  un sac à 
langer, une échelle de croissance, un livret de renseignements sur l'alimentation des nouveau-
nés, un tapis à langer et un échantillon plein format de préparation pour nourrissons Heinz 
Nurture. Pour pouvoir cocher la case correspondante il faut cocher les deux cases précédentes. 

Nutrilon lait pour bébé 
Inscris-toi pour bénéficier d'offres spéciales, d'échantillons gratuits de lait en poudre pour 
bébé, etc. 
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