
Vous êtes parents?

Haricot Magique est là
pour vous faciliter la vie.

Vous êtes grands-parents, proche, ami-e,
collègue, responsable d’entreprise à la

recherche d’un cadeau original?

Vous l’avez trouvé!

Pourquoi faire appel à Haricot Magique?

  Parce que, bien souvent, il est diffi cile d’y voir clair parmi 
la multitude d’informations disponibles.

  Parce que certaines démarches font offi ce de parcours du 
combattant.

   Parce qu’en famille, le temps fait souvent défaut et qu’on 
veut se consacrer à l’essentiel.

Faire appel à Haricot Magique, c’est simplifi er votre quotidien! 
Notre équipe est là pour vous donner les clés qui vous permettront 
de prendre les décisions qui vous correspondent.

Qu’apporte Haricot 
Magique de plus
que d’autres sour-
ces d’informations
gratuites?

La personnalisation
Nous prenons le temps de comprendre votre structure familiale, 
vos désirs, vos attentes. Nous orientons nos recherches en 
fonction de vous et non pas de toute « maman au sixième mois 
de grossesse » ou « qui vient d’accoucher », de tout « papa d’une 
famille recomposée », de tout « grand-parent de jumeaux », ... 
Nous travaillons par ailleurs avec un réseau de partenaires 
locaux que nous connaissons bien et que nous vous conseillons 
en toute confi ance.

En famille, votre 

temps est précieux.

Gagnez-en
!

temps est précieux.

Gagnez-en
!

www.haricotmagique.be

www.haricotmagique.be

Contactez-nous: info@haricotmagique.be
Ce premier contact est bien entendu gratuit et sans engagement.

Bénéfi ciez de notre 

offre de lancement: il 

y a déjà une formule 

personnalisée à partir 

de 

23 € par mois!

Vous souhaitez 
faire partie de nos 

partenaires?

partenaires@
haricotmagique.be
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recherche d’un cadeau original?



L’arrivée d’un enfant, l’agrandissement de la famille, le 
développement du tout-petit sont autant de sources 
de joies mais parfois aussi de stress.

Haricot Magique est à vos côtés pour vous faciliter 
la vie. A quelque moment que ce soit, du début de la 
grossesse à la fi n de l’école maternelle, notre équipe 
vous guide au travers des nombreux choix et questions 
qui se posent à vous*.

Comment? En défi nissant ensemble vos priorités, 
vos besoins, vos envies, lors d’un premier entretien. 
Quelles que soient vos préoccupations, nous vous 
apportons une solution personnalisée:

  sélectionner du matériel de puériculture adapté
    (re)construire un noyau familial: mère célibataire, 
place du père, des frères et soeurs, familles 
nombreuses, recomposées, couples homosexuels, 
arrivée de jumeaux, de triplés, d’enfants adoptés, 
place des grands-parents, ...

   choisir un milieu d’accueil, une école
   se sentir bien enceinte: garde-robe, astuces, ...
   aménager une chambre d’enfant sûre et sympa
    choisir une méthode pré et/ou post-natale:  hapto-
nomie, kiné, hydrothérapie, musicothérapie, ...

   gérer l’agenda familial et les plannings quotidiens 
(activités extra-scolaires, anniversaires, ...) 

   préparer une alimentation équilibrée
   concilier au mieux grossesse, vie professionnelle et 
vie familiale

*  Haricot Magique ne traite aucune question d’ordre médical.

(1)  Rencontre d’environ 45 minutes pour défi nir vos attentes.
(2)  Récapitulatif de notre entretien sur votre boîte mail dans les 48 

heures avec proposition de services adaptés à votre situation.
(3)  Petite surprise sélectionnée par Haricot Magique!
(4)  Gestion de vos demandes, recherches, traitement et 

communication des résultats, durant la période de l’offre à 
laquelle vous avez souscrit.

(5)  Ligne du temps couvrant la période de l’offre à laquelle vous 
avez souscrit et reprenant toutes les dates-clés qui vous 
concernent.

(6)  Rencontres d’environ 45 minutes fi xées à votre convenance 
en fonction de l’évolution de vos besoins, durant la période de 
l’offre à laquelle vous avez souscrit.

(7)  Carte de membre Haricot Magique. Fournie dans toutes les 
offres ou à prendre séparément pour bénéfi cier de réductions 
dans notre e-shop, d’avantages offerts par nos partenaires, 
ainsi que de notre newsletter.

Vous avez une demande ponctuelle? N’hésitez pas à nous
contacter pour obtenir un devis.

Offres Privilège Offres Prestige

Hello Magic 6
6 mois

Magic 12
1 an

P’tite Graine
6 mois

P’tite Pousse
1 an

Entretien «face to face» (1)

Analyse détaillée des besoins (2)

Cadeau de bienvenue (3)

Prestations à la carte (4) 3 heures 7 heures 6 heures 12 heures
Planning personnalisé (5)

Entretiens de suivi (6) 1 2
Hari’Carte (7)

Idée cadeau : 

la Hari’Carte 

démarre à 15 € et 

son montant est 

déductible d’une 

offre prise par la 

suite!

Pour Haricot Magique,
vous êtes unique.

Faites-vous plaisir et 
offrez-vous un

service personnalisé!

Pour Haricot Magique,

Faites-vous plaisir et 

service personnalisé!

L’arrivée d’un enfant, l’agrandissement de la famille, le 
développement du tout-petit sont autant de sources 


