
Happy Baby box, le cadeau de
naissance le plus original de 
l'agglomération grenobloise
rédigé par Happy Baby box le Mercredi 11 janvier 2017

En panne d'inspiration pour un cadeau de naissance qui change du
traditionnel  doudou ? Happy Baby box vous propose d'offrir  des
moments de bonheur à partager avec bébé. 
Dans un joli coffret cadeau, la jeune marque eybinoise a rassemblé
plusieurs  professionnels  de  la  région,  afin  que  parents  et  bébé
vivent ensemble une expérience unique et de qualité.

Lassé  de  parcourir  les  allées  des  magasins  de  puériculture  à  la  recherche  d'un  cadeau  de  naissance
original ? Happy Baby box propose de détrôner le traditionnel doudou en offrant des activités mémorables à
partager entre parents et bébé.

Cette idée est partie du constat suivant :  une naissance déclenche une véritable avalanche d’achats. En
moyenne, un couple de jeunes parents reçoit une trentaine de cadeaux ! 

Famille et amis sont souvent bien embêtés pour trouver un cadeau original qui fasse en même temps plaisir
aux parents tout en étant utile à bébé, surtout si aucune liste de naissance n'a été établie. De leur côté, les
parents se retrouvent avec des cadeaux en plusieurs exemplaires, dont ils ne savent plus quoi faire.

C'est  pourquoi Happy Baby box a créé un cadeau de naissance basé sur des moments de complicité à
partager avec bébé.

Un coffret cadeau

La Happy Baby box se présente sous la forme d'une jolie boite, contenant un catalogue d'activités et un bon
cadeau, sans indication de prix, permettant aux parents de choisir l'activité qui leur plaît parmi toutes celles
présentées dans le catalogue.



Et les parents ont le choix ! Des activités à partager avec bébé (ateliers de massage pour bébé, de yoga
parent-bébé, de portage physiologique, de langue des signes avec bébé...etc) mais également des activités
pour jeunes parents,  pour leur donner l’occasion de prendre un peu soin d’eux et  récupérer  (massages,
sophrologie, réflexologie plantaire, coaching parental…)

Toutes  les  prestations  contenues  dans  la  Happy  Baby  box  sont  réalisées  par  des  partenaires  de
l'Agglomération Grenobloise et du Pays Voironnais.

Et parce qu’une naissance est un moment particulier, Happy Baby box réalise l'assemblage de chaque coffret
à la main. Ainsi, il est possible de personnaliser le coffret cadeau en y glissant une dédicace.

Des prestations sélectionnées pour leur qualité

"La qualité des prestations et de l'accueil sont pour moi des critères importants pour pouvoir être à l'aise et
profiter pleinement de ces moments. J'ai donc personnellement testé chaque activité, avec ma fille (de 4
mois). Vous nous retrouverez ainsi sur les photos dans le catalogue, auprès de chaque partenaire", explique
Aude Elandaloussi, 32 ans, créatrice et dirigeante de Happy Baby box. 

Par ailleurs, chez Happy Baby box, tous les partenaires se sont engagés à respecter une charte qualité

Deux modèles

La jeune entreprise, basée à Eybens, a lancé en novembre dernier, deux modèles de coffrets cadeaux de
naissance :

• La Happy Baby box Classique : permet aux parents qui la reçoivent de profiter d'une activité au choix.
Ce coffret cadeau est  au prix de 69€

• la Happy Baby box Privilège : permet de profiter de deux activités au choix. 
C'est l'occasion de se faire plaisir en famille et de prendre du temps pour soi ! 
Dans cette box, un petit plus : un joli anneau de dentition en silicone alimentaire pour bébé, réalisé 
dans la région. 
Ce coffret est à 139€

Pour plus de facilité, les commandes se font directement en ligne
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Lancée en novembre 2016, Happy Baby box propose un cadeau de naissance original 
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