Make me Happy : la liste de naissance
personnalisée, originale et Made in
France de Bonheur et Déco
La liste de naissance ? Tout le monde connaît. La participation par cagnotte ? Rien
de très nouveau non plus.
En revanche, une liste de naissance personnalisée et modulable comprenant des
articles 100 % made in France et Home Made, le concept a de quoi séduire !

C'est cette idée totalement inédite qu'a choisi de proposer Bonheur et Déco,
Créateur de vos rêves, un concept store qui propose plus de 2000 objets de
décoration, petite enfance et mariage. La particularité de ce site, c'est que ses
fondatrices, Laurence et Catherine, travaillent exclusivement avec des créateurs
français, et même nordistes pour la majorité d'entre eux.

Un concept de liste de naissance unique
Make me Happy, le nom de cette liste de naissance cagnotte, 100 % Home Made,
est née de rencontres avec de nombreuses mamans en quête d'une déco unique et
à leur image pour leurs enfants. Laurence souligne à ce propos,
Beaucoup de mamans appréciant la collection Léon et Victoire nous ont
demandé de réaliser des décos personnalisées. L'idée de créer une liste de
naissance faisait partie de notre projet, et ces nombreuses demandes l'ont
validé, ainsi que sa mise en route.

Désireuses d'aller toujours plus loin dans la recherche du bonheur, Laurence et
Catherine proposent également Make me Dream, un second concept de liste de
naissance encore plus personnalisé. Laurence explique,
Pour Make me Happy, nous proposons aux mamans une gamme de tissus déjà
sélectionnée, alors que pour Make me Dream, nous recherchons ou créons le
tissu choisi par notre cliente, pour que son projet soit sur mesure et donc
totalement unique ! A noter que les tissus sont renouvelés chaque fin de
mois pour toujours plus de créativité et de nouveauté !

Make me Happy : comment ça marche ?
Tout simplement ! Première étape : la maman choisit son tissu parmi une sélection
de trente modèles. Elle sélectionne ensuite un ou plusieurs packs parmi ceux
proposés, et Bonheur et Déco s'occupe du reste... notamment des campagnes
d'invitation à participer à la liste cagnotte.

Zoom sur les packs
- le pack Lollipop : 1 bavoir + 1 attache-tétine + 1 petit pochon. 29 €

- le pack Happiness 1 : 1 gigoteuse + 1 tour de lit classique. 135 €

- le pack Happiness 2 : 1 gigoteuse + 1 tour de lit nuages. 145 €

- le pack Little Dream : 1 cape de bain + 1 carnet de santé + 1 tapis nomade. 95 €

- le pack Beautiful Cloud : 1 couverture + 1 coussin nuage + 1 doudou (lune, étoile
ou nuage). 95 €

- le pack Sweet Love : Lollipop + Little Dream + Beautiful Cloud + Happiness 1 ou 2
+ 1 grand sac pochon offert. 354 €

Résultat : une déco originale, made in France et Home Made, et la chambre de
bébé décorée avec élégance et dans les mêmes tons. Quant aux familles et amis,
ils peuvent constituer une cagnotte à partir de 10 euros seulement !
Et les futurs parents peuvent choisir leur déco au gré de leurs envies avec plusieurs
formules au choix.

Deux fondatrices, deux soeurs
Fondatrices de Bonheur et Déco, Laurence et Catherine sont également sœurs.
Pour elles, ce site est la concrétisation d'un rêve d'enfance, et l'aboutissement d'un
projet familial.
Laurence précise :
Enfants, nous nous étions promis que nous ferions quelque chose ensemble,
un jour... Et pour moi, qui ai dû affronter un cancer, la réalisation de ce
rêve a une dimension symbolique très forte. C'est la signification qu'avec de
la volonté et du courage, on peut y arriver !
En ce qui concerne le choix de travailler avec des créateurs français, et plus
particulièrement des créateurs originaires du Nord, elle commente :
Cette région a une tradition manufacturière très forte et très ancrée. On y
trouve des créateurs de grand talent, avec lesquels il nous a paru évident de
collaborer pour notre projet.
Présentes au salon Baby à Paris les 1er, 2 et 3 avril prochains, les deux
entrepreneures ont bien l'intention d'apporter un peu de bonheur aux futurs
parents grâce à leur liste de naissance modulable 100 % made in France Make in
Happy. Et de faire rêver aussi, avec Make me Dream.
Les mamans qui ouvriront, sur place, une liste de naissance se verront offrir un
cadeau de bienvenue. Comme un avant goût de bonheur...
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