
Bébé Happy by EcoolLogic SPRL 
250C Avenue des Martyrs B-4620 Fléron 
Ouvert du lundi au samedi de 10 à 18H

04/362.88.71 - info@ecoollogic.com 

Notre sélection  
vous garantit:

Bien être 
pour bébé !

Plaisir pour  
les parents !

Prix malins !

Planète  
respectée !

€

Depuis 2004

www.bebehappy.be 
www.couchelavable.eu

,
Naturellement conseille !

Tout pour bebe et maman ! , ,, ,

Liste de naissance

Une Boutique et un Webshop

Articles de puériculture - Meubles - Textiles - Jouets - Grossesse
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REPAS
LES INDISPENSABLES Nbr min. 

conseillé
Nbr sur  
la liste

Utile à la 
maternité

10 à 15 bavoirs 10-15 Oui (4-6 pc)

4 biberons (2 petits et 2 grands) 4

Chauffe-biberon 1

Chaise haute (évolutive) 1

2 sets vaisselles bébé (assiettes - bols) 2

1 gobelets d’apprentissage 1

2 cuillères à bords souples 2

2 sucettes 2 Oui (1pc)

Goupillon pour biberons / tétines 1

LES PETITS PLUS Nbr min. 
conseillé

Nbr sur  
la liste

Utile à la 
maternité

Cuiseur vapeur/mixeur 1

Siège de table / rehausseur 1

Coussin réducteur pour chaise haute 1

Sac isotherme 1

Doseur de lait en poudre 1

Égouttoir pour biberons 1

Pots de conservation 10

Stérilisateur 1

Bandana 2

Gourdes 1

Thermo 1

Set premiers couverts 2

Bavoir tablier 2

BON PLAN «NATURE» également chez Bebe Happy
Articles en verre, bois ou hévea naturel intelligemment pensés pour réconcilier santé et 
facilité de tous les jours!
Zéro déchets : boites à tartines et gourdes en inox.
Choix de biberons en verre ou inox
Accessoires de dentition en caoutchouc naturel ou en bois 
Poches alimentaires réutilisables (pommes compote)

CHANGE / SOINS / BAIN
LES INDISPENSABLES Nbr min. 

conseillé
Nbr sur  
la liste

Utile à la 
maternité

Table à langer avec ou sans baignoire 1

Matelas à langer 1

Housses pour matelas à langer 2

Baignoire 1

Set de brosses à dents 1

Thermomètre médical 1 Oui

Thermomètre de bain 1 Oui

Mouche-bébé 1 Oui

Capes de bain 4 Oui (2pc)

Gel lavant bio 1 Oui

Linges tetra ( 2 petits et 2 grands) 4 Oui

Set de  brosse et peigne en bois 1

Crème pour le change bio 1 Oui

Lingettes (jetables bio ou lavables) 1 Oui

Langes (jetables bio ou lavables) 

Trousse de toilette 1 Oui

LES PETITS PLUS Nbr min. 
conseillé

Nbr sur  
la liste

Utile à la 
maternité

Humidificateur d’air / Purificateur d'air 1

Diffuseur HE 1

Poubelle à langes / recharges 1

Peignoir ou poncho de bain 1

Support pour baignoire / anneau de bain 1

Siège ou matelas de bain 1

Tapis antidérapant 1

Trousse de soins 1

Gants de toilette - éponge naturelle 1

Jouets de bain 1

Petit pot / réducteur de WC 1

Marchepied 1

Entretien et accessoires  couches lavables 1

Culotte d'apprentissage 4

BON PLAN «NATURE» également chez Bebe Happy
Lingettes lavables, couches lavables (demandez les conseils indispensables pour bien démarrer)

Dentifrice bio pour bébé et accessoires bambou (brosse, gobelets, ...)

Toute une gamme de soins bio pour bébé (gel lavant, liniment, crème hydratante, eau micel-
laire, huile de bain, huile de coco, d'amande douce, crème solaire et après solaire bio,... 

Linge de toilette coton bio ou bambou, Jouets de bain en caoutchouc naturel ou à base de 
résine de plantes.

Synergie HE spéciale bébé (coliques, rhumes, dentition...), Collier / bracelets d’ambre

Produits de base pour fabriquer soi même ses produits de soins 

BEBE DORT
LES INDISPENSABLES Nbr min. 

conseillé
Nbr sur  
la liste

Utile à la 
maternité

Lit de bébé 1

Matelas (lit / parc / berceau) 1

Sacs de couchage par tranche d'âge 2

Petite couverture 1 Oui

Draps-housses 2 Oui

LES PETITS PLUS Nbr min. 
conseillé

Nbr sur  
la liste

Utile à la 
maternité

Berceau 1

Lit cododo 1

Babynest (nid de bébé) 1

Garde Robe 2 ou 3 portes / Chevet 1

Commode / plan à langer 1

Couette (à partir d’1 an) 1

Oreiller bébé / Junior 1

Housses de couette ou draps 2

Grande couverture 1

Tour de lit 1

Protège-matelas 2

Lit de voyage 1

Matelas pour lit de voyage 1

Babyphone (avec ou sans caméra) 1

Veilleuse / lampe de chevet 1

Peluche aide à l'endormissement 1

Cale-bébé / plan incliné / cale-tête 1

Ciel de lit / support pour ciel de lit 1

Réveil 1

Bouillotte naturelle 1

Paniers de rangement/linge 3

Décoration (stickers muraux…) 1

BON PLAN «NATURE» également chez Bebe Happy
Matelas Sans émanations toxiques (certifié TUV, ...) ou totalement en matière naturelle

Couette et housse en matière naturelle 

Mobilier évolutif 

Mobilier en bois non traité

Liste de naissance / maternite check-list’
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PROMENADE
LES INDISPENSABLES Nbr min. 

conseillé
Nbr sur  
la liste

Utile à la 
maternité

Poussette 1

Chancelière de poussette 1

Poussette canne / buggy 1

Sac à langer 1 Oui

LES PETITS PLUS Nbr min. 
conseillé

Nbr sur  
la liste

Utile à la 
maternité

Nacelle 1

Porte-bébé / écharpe de portage 1

Ombrelle / habillage de pluie pour 
poussette 

1

Veste de portage / couverture de portage 1

Chaise bébé nomade 1

Lunettes de soleil 1

BON PLAN «NATURE» disponible chez Bebe Happy
Veste évolutive grossesse / normal / portage

Sac à langer en matière recyclée

EN VOITURE
LES INDISPENSABLES Nbr min. 

conseillé
Nbr sur  
la liste

Utile à la 
maternité

Siège coque (jusqu’à 13 kg) 1 Oui

Siège-auto groupe 1 (9 - 18 kg) 1

Couverture enveloppante pour siège-au-
to portable

1 Oui

LES PETITS PLUS Nbr min. 
conseillé

Nbr sur  
la liste

Utile à la 
maternité

Base isofix pour siège-auto 1

Siège-auto groupe 2/3 / groupe 1/2/3 1

Organiseur de voiture 1

Protège-siège 1

Protection pluie / soleil 1

Moustiquaire 1

Miroir de voiture 1

Jouet pour la voiture 1

Housse de protection pour siège coque 1

Housse anti-transpiration pour siege auto 1

BEBE S’HABILLE
LES INDISPENSABLES Nbr min. 

conseillé
Nbr sur  
la liste

Utile à la 
maternité

Bodys Kimono manches longue ou courtes 6 Oui

Bonnets / set moufles antigriffures 2 Oui

Pyjamas 6 Oui

Chaussettes 6

Veste 1 Oui

Ensemble de sortie de maternité 1 Oui

LES PETITS PLUS Nbr min. 
conseillé

Nbr sur  
la liste

Utile à la 
maternité

Chaussons souples / chaussons cuir 1

Bonnet hiver/ Chapeau été 1

Maillot de bain - bébé nageur 1

T shirt anti UV 1

Vêtements jusque 2 ans 

BON PLAN «NATURE» disponible chez Bebe Happy
Chaussons en cuir naturel ou peau d'agneau 

Chaussure de prémarche et marche  en cuir naturel avec semelle souple en caoutchouc

Vêtements en coton bio 

Bodys / chaussettes / Bonnets en coton bio 

Chapeaux et bonnets évolutifs 

SECURITE
LES INDISPENSABLES Nbr min. 

conseillé
Nbr sur  
la liste

Utile à la 
maternité

Barrière (si escalier ou poêle) 1

Détecteur de fumée / CO 1

LES PETITS PLUS Nbr min. 
conseillé

Nbr sur  
la liste

Utile à la 
maternité

Set de sécurité (prise électrique - coins... 1

Barrière de lit ( bois ou tissu ) 1

Casque antibruit 1

Appareil antimoustique / Moustiquaire 1

BEBE JOUE
LES INDISPENSABLES Nbr min. 

conseillé
Nbr sur  
la liste

Utile à la 
maternité

Parc 1

Tapis de parc 1

Jouets

Relax 1

Tapis de jeux / dalles

LES PETITS PLUS Nbr min. 
conseillé

Nbr sur  
la liste

Utile à la 
maternité

Matelas pour parc 1

Tour de parc 1

Hamac bébé 1

Doudou 1

Peluche 1

Anneau de dentition 1

Mobile 1

Balancelle 1

Coussin réducteur pour relax 1

Pousseur / porteur ou trotteur 1

Jouet à suspendre 1

Jouet musical 1

Pouf / fauteuil 1

BON PLAN «NATURE» également chez Bebe Happy
Les jouets en bois durables et intemporels, étant par la même occasion des objets de 
décoration. 

Doudous, peluches et textiles certifié bio pour entourer votre bébé. (Coton bio / bambou)

Peaux d'agneau tannage végétal ou médical

Jouets et livres selon la méthode Montessori
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POUR MAMAN
LES INDISPENSABLES Nbr min. 

conseillé
Nbr sur  
la liste

Utile à la 
maternité

Soutiens-gorge d’allaitement 2 Oui

Coussin de grossesse et d’allaitement 1

Coussinets d'allaitement 1 b. Oui

Serviettes de maternité 1 b. Oui

LES PETITS PLUS Nbr min. 
conseillé

Nbr sur  
la liste

Utile à la 
maternité

Ceinture de maintien pour la grossesse 1

Produits de soin pour femmes enceintes

Slips de grossesse 7

Protège mamelons 2

Tire-lait manuel ou électrique 1

Sachets de conservation pour lait 
maternel 

10

Foulard d'allaitement 1

Grelot de grossesse (bola) 1

T-shirt d'allaitement 2

BON PLAN «NATURE» également chez Bebe Happy
Coussinets d'allaitement et/ou des serviettes lavables ; réutilisables à souhait et plus confor-
tables, alliant ainsi bien-être et respect de l'environnement.  

Coussin de grossesse et d'allaitement avec norme TUV ou rembourré en graine de millet.

Synergie HE spéciale maman  ( grossesse, allaitement, anti moustique, rhumes...)

Colliers d’allaitements artisanaux

CADEAUX
Nbr min. 
conseillé

Nbr sur  
la liste

Utile à la 
maternité

Protège-carnet de santé 1

Album photo 1

Empreinte de main ou de pied 1

Sac à dos pour bébé / enfant 1

Coffret Naissance 1

Annoncer la naissance / demande parrain 
et marraine

1
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Liste de naissance / maternite check-list’
Pourquoi déposer  
une liste de naissance  
chez Bebe Happy  
by E.cool Logic à Fléron?
CONSEILS PERSONNALISÉS:
Bénéficiez de nos conseils personnalisés de plus de 15 
ans d’expérience, pour une sélection qui correspond à vos 
attentes.

GRAND CHOIX:
Choisissez parmi 25000 articles et plus de 240 marques... (tous 
les articles ne sont pas directement visible sur le site, ils seront 
créés à votre attention après votre réservation en magasin).

Profitez en plus de la plus grande gamme de produits 
bios pour bébé et maman de Belgique,  

d’une sélection de marques belges  
et de produits innovants uniques.

SERVICES et FACILITÉS:
Tous vos articles sont directement réservés en magasin ou 
commandés.
Votre liste est publiée* et accessible par tous. Grâce au lien, vous 
pouvez la communiquer facilement sur les réseaux sociaux.
Ajouter ou retirer des articles à votre liste quand vous le souhaitez.
Possibilité de recevoir en pdf des petites cartes avec les 
coordonnées du magasin, les heures d’ouverture et le lien vers le 
site internet pour insérer dans votre faire-part de naissance.

Facile et flexible pour les offrants:
 - Via notre site (Paiement facile  via Bancontact, carte de crédit ou 
virement bancaire)
- Directement en magasin (tous les jours de 10h à 18h00, sauf 
dimanche et jours fériés).
- Par téléphone au 04/362 88 71
Transparent: un email automatique vous informe à chaque fois 
qu’un cadeau a été offert sur votre liste.

Venez emportez vos cadeaux au magasin.

Pas d’obligation d’achat sur ce qui n’est pas offert sauf pour 
les articles commandés spécialement pour vous (meubles, 
poussettes, siège auto...).

CADEAU:
Recevez à la clôture de la liste (max. 2 mois après la date 
d’accouchement) un BON D’ACHAT d’une valeur de 10% de 
tous les articles offerts. (sauf sur les articles déjà promotionnés 
ou soldés).

PRENEZ RENDEZ-VOUS: 04/362.88.71  
et préparons ensemble l’arrivée de votre enfant!

La boutique «Don’t worry, BeBe Happy» est un 
magasin de puériculture situé à Fléron où vous 
pourrez trouver absolument tout le nécessaire pour 
l’arrivée de votre bébé (de la poussette en passant 
par les sièges-auto, les biberons, etc…). 
 
Ce que nos clients aiment particulièrement dans 
notre boutique c’est l’immense choix de produits 
bio pour bébé, qui respectent la planète ainsi que 
les valeurs prônées dans notre sélection en général. 
En résumé, une boutique qui attache une attention 
particulière au bien-être du bébé, au plaisir pour les 
parents tout en offrant des prix malins. 

Bebe Happy  
by Ecoollogic c’est...

www.bebehappy.be 
www.couchelavable.eu


