
Présentation liste de naissance Mon Mobilier Design :  

La liste de naissance Mon Mobilier Design a été créée pour proposer aux parents de 

préparer efficacement l’arrivée de bébé. La liste vous permettra d’obtenir des cadeaux 

utiles pour parents ou bébés tout en évitant les doublons. 

Quels avantages ai-je à ouvrir une liste de naissance chez Mon Mobilier Design ? 

Mon Mobilier Design offre aux bébés un cadeau d’arrivée si une liste est créée et partagé 

durant au minimum 10 jours sur votre page Facebook et suite à l’achat de plusieurs 

articles dans la liste de naissance. 

Quelles conditions dois-je remplir pour obtenir les cadeaux ?  

Mon Mobilier Design offre aux bébés un cadeau d’arrivée si une liste est créée et partagé 

durant au minimum 10 jours sur votre page Facebook et suite à l’achat de plusieurs 

articles dans la liste de naissance. 

- Sans obligation d’achat, nous vous offrons une bouillotte sèche SENSILLO* 

d’une valeur de 9.90€. Pour cela il vous suffit de partager votre liste de naissance 

sur Facebook accompagnée de texte suivant : 

  

« Voici le lien pour notre liste de naissance disponible sur le site 

monmobilierdesign.fr. L’enseigne Mon Mobilier Design nous offre un cadeau suite 

au partage de notre liste de naissance, puis nous offrira d’autres cadeaux en 

fonction de commandes passés sur notre liste de naissance. ».  

Afin de valider cet avantage, vous devez nous communiquer par mail 

(contact@mmd42.fr) le nom du compte Facebook utilisé dès le premier jour de 

partage et publier votre liste de naissance en « public » pendant un minimum de 10 

jours.  

 

 

 

 

mailto:contact@mmd42.fr


 

 

- Lorsque trois achats ont été effectués sur votre liste de naissance, vous recevrez 

gratuitement une cape de bain 80x80* d’une valeur de 14.90€. 

 

- Un mobile musical COLOR* d’une valeur de 29.90€ vous sera offert suite à 

l’achat de 10 produits sur votre liste de naissance à condition que la valeur de ces 

articles soit égal ou supérieur à 150€.  

 

 

 

 

 

 

Ces cadeaux peuvent être cumulés.  

* Sous réserve de disponibilités, sinon un cadeau d’un même montant vous sera offert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pour les futurs parents : 

Comment créer sa liste de naissance ? 

1. Créez-vous un compte  

2. Allez dans « Votre compte » -> « Mes listes de cadeaux » 

3. « Paramètres généraux & Nouvelle liste - Mode d'emploi    » = Cliquez sur le 

petit déroulé 

4. Remplissez les paramètres de votre liste (Attention : Pour recevoir un cadeau 

gratuit, la liste doit être une liste de naissance). 

5. Pour modifier : le nom, le message de bienvenue… Cliquez sur votre liste de 

naissance, puis sur « Gérer » 

6. Ensuite, parcourez le site, trouvez les produits dont vous avez besoin puis cliquez 

sur « Ajouter à ma liste » 

Puis-je être accompagné lors de la création de ma liste de naissance ? 

Une check-list est disponible pour ne rien oublier dans votre liste. Et nos conseillères 

sont à votre écoute au 04.77.76.32.81 du Lundi au Jeudi de 9h à 12h puis de 12h à 

17h30, et le Vendredi de 9h à 12h puis de 13h à 15h. 

Est-ce que je peux restreindre ma liste ? 

Grâce à la liste de naissance Mon Mobilier Design, vous pouvez restreindre l’accès à 

votre liste en mettant un mot de passe.  

Puis je modifier ma liste de naissance une fois créée ? 

 Vous pouvez modifier votre liste de naissance à tout en moment, pour ce faire cliquez 

sur votre liste de naissance puis sur « Gérer ». 

Comment partager ma liste de naissance ?  

Lorsque votre liste est créée cliquer sur l’onglet Partager, pour une publication sur 

Facebook. Ou sur l’onglet lien direct pour envoyer le lien à tous vos proches. Ou dans 

l’onglet e-mail et entrer les e-mails de vos proches.   

Puis-je mettre des produits en avant, des plus importants au moins importants ? 

Il est possible de mettre en avant des produits. Pour ce faire, lorsque votre liste est 

créée, allé directement sur celle-ci. Sur chaque produit voulu, vous aurez à gauche du 

produit « Priorité », vous pourrez alors choisir selon :  

- Top  

- Très importante 

- Importante 



- Moyenne 

- Basse 

Puis-je mettre plusieurs quantités pour un seul produit ? 

Il est possible de gérer les quantités, la procédure est la même que pour prioriser ses 

produits (voir ci-dessus).  

Est-il possible d'ajouter une cagnotte à ma liste? 

Il n’est pas possible de créer une cagnotte sur notre liste de naissance.  

Ce service est-il gratuit? 

Ce service est totalement gratuit et sans obligation d’achat. 

Puis-je être prévenu quand un cadeau est acheté ? 

Vous recevrez un message automatique lorsqu’un des articles est achetés par un de vos 

proches. Ou sur ma liste directement. 

Puis-je voir qui a acheté des produits de ma Liste de Naissance ? 

Vous recevez un message automatique lorsqu’un achat est effectué à partir de votre liste 

avec le nom de votre proche. 

Comment vais-je récupérer les articles qui me sont offert ? 

Vos proches peuvent choisir de retirer les articles dans notre dépôt ou les recevoir à leur 

adresse pour vous les remettre en main propre ou bien ils peuvent demander une 

expédition directement chez vous.  

Comment clôturer une liste de naissance ? 

Il suffit de la supprimer directement en allant dans « Mes listes de cadeaux » et en 

cliquant sur la petite croix rouge, celle-ci peut être supprimer selon si aucun cadeau n’a 

été effectué. Si un ou des cadeaux ont été effectués vous ne pouvez pas la supprimer, 

mais seulement l’a dépublier, pour cela il suffit de décocher le petit onglet publier, 

lorsque vous êtes sur « Vos liste de cadeaux ».  

 

Pour les proches : 

Comment offrir un cadeau d'une liste de naissance? 

1. Accéder à la liste de naissance des futurs parents 

2. Cliquez sur « Offrir ce cadeau », le cadeau choisi ira directerment dans votre 

panier 

https://www.amazon.fr/gp/baby/baby-faq/ref=amb_link_6?pf_rd_m=A1X6FK5RDHNB96&pf_rd_s=center-1&pf_rd_r=MZCGY7B37GMXJ7344HKH&pf_rd_r=MZCGY7B37GMXJ7344HKH&pf_rd_t=601&pf_rd_p=cff7732d-a834-4f75-8e05-9590894f9574&pf_rd_p=cff7732d-a834-4f75-8e05-9590894f9574&pf_rd_i=baby-faq#10


3. Accedez à votre panier et commandez, vous pouvez choisir d’être livré chez vous 

ou directement chez les futurs parents.  

Faut-il s'inscrire pour participer à une liste? 

Afin de participer à une liste, vous devez vous créer un compte.  

Je souhaite offrir un cadeau sur une liste de naissance, comment la trouver ?  

Afin d’offrir un cadeau sur une liste de naissance, les futurs parents doivent vous 

partager le lien de leur liste.  

Puis-je adresser un message aux parents lors de ma contribution ? 

Vous pouvez adresser un message aux futurs parents lorsque vous êtes sur la page de la 

liste de naissance, dans la rubrique « Message personnel + ». Le message sera transmis 

par e-mail aux futurs parents. 

Puis-je entrer mon adresse afin que mes cadeaux soit livrés directement chez soi.  

Vous pouvez choisir l’adresse des futurs parents ou votre adresse personnelle pour une 

remise en main propre. Vous pouvez également choisir de récupérer l’article 

directement à notre entrepôt à Saint-Just-en-Chevalet (42430). 

 

 

Est-ce que j’ai besoin d’informer la personne à qui j’ai fait le cadeau ? 

Les futurs parents recevront directement un message signifiant que vous avez offert un 

cadeau de la liste de naissance, les coordonnées visibles par les futurs parents seront les 

coordonnés renseignés lors de votre commande. 

 

 

 


