Communiqué de presse du 27/05/2015

Nouveau : les listes de naissance en pharmacie www.pharmanaissance.com
Futures mamans ..
Bébé va naître...êtes-vous prêts ?
Et vos proches ? Connaissent-ils réellement vos besoins pour le jour J ? Ce qui sera
vraiment utile à bébé les premiers mois ?
Déposez votre liste de naissance en Pharmacie ? Vous y aviez pensé ?
Vous bénéficiez des conseils adaptés d'un pharmacien et vous profitez de la qualité des
produits.
Comment ça marche
1/ Je crée gratuitement ma liste de naissance en ligne.
Je sélectionne la pharmacie dans laquelle je souhaite déposer ma liste. Je renseigne la
date de naissance de mon enfant et je donne un nom à ma liste.
2/ Je partage ma liste avec mes proches aux quatre coins de la France
Je partage ma liste avec mes proches qui reçoivent dans un courrier électronique un lien
direct vers ma liste en ligne.
3 /Mes proches m'offrent des cadeaux en ligne sans se déplacer.
Mes proches accèdent à ma liste sur www.pharmanaissance.com et sélectionnent les
cadeaux qui me font plaisir. Ils en profitent pour déposer un message.
4/ Je consulte les cadeaux et gère ma liste en ligne.
A tout moment je peux gérer ma liste: consulter les cadeaux, partager ma liste, ajouter des
produits (liste de naissance, trousse de maternité, trousse de voyage).
5/ Je me rends en pharmacie pour choisir les cadeaux.
Une fois la liste clôturée, je peux me rendre en pharmacie pour retirer mes cadeaux.
Avantages
– Un service 100% gratuit.
– Des produits à proximité de mon domicile.
– Des produits adaptés au bébé.
– Des conseils délivrés par un professionnel.
– Aucun frais de transports
Grâce à Pharmanaissance les futurs parents peuvent créer une liste de naissance dans la
pharmacie proche de leur domicile et profitez des produits de qualité les plus adaptés au

bébé. Votre liste Pharmanaissance est la garantie de bénéficier des conseils adaptés d'un
pharmacien.
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