
Les robes de grossesses

préférées de maman sorties de

la cave ... à chacun la sienne,

des mini coussins et mini

couvertures très personnalisés

pour chaque enfant, les papis et

mamis, les parrains et

marraines ...

www.zcoolstoreboutique.com
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C'est un mini Coussin et housse
de bouillote chaude ou fraîche.

Personnalisable avec des

tissus qui vous sont chers.

Scannez  pour  découvrir l'offre

Réalisé dans une polaire
sherpa ultra douce 

certifiée oeko-tex, ces
produits conviennent aux

petits et grands.
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Les produits sont

livrés dans un

emballage

 Eco-responsable.

Les mini couvertures plaids assorties 

sont  disponibles en 2 tailles.

Payez en 2 fois sans frais si vous

le souhaitez. 50% à la commande

et 50% lorsque vous recevez un

avis de disponibilité de votre

produit sur le site de production.  

Nos artisans locaux traitent

généralement 2 lots de commandes

par mois . Les commandes reçues du

1er au 10 de chaque mois sont

livrées entre le 25 et le 30 du même

mois. Celles reçues entre le 15 et le

25 de chaque mois sont livrées entre

le 10 et le 15 du mois suivant. 

Nos mini coussins

sont déhoussables.

Avec la vieille chemise du

dimanche de papi, des mini

coussins pour chaque petit

enfant, au choix: rond, carré,

rectangulaire, nuage - en version

grand ou  petit modèle.

La face coton de la

couverture est unie avec

un rappel de votre tissus

familial

Mini  coussin

 et mini

couverture assortis.

Des promotions régulières sur le site.

Scannez pour découvrir celle du

moment . 


