
 

 

Exemple de questionnaire 
Questionnaire sur la mode des bébés 
Bonjour, nous souhaitons créer un “Club de mode” pour bébés unique grâce auquel vous 
pourrez acheter, échanger et vendre des vêtements de grande qualité pour votre bébé.  

Merci de prendre quelques instants pour compléter les informations suivantes afin que nous 
puissions faire de notre mieux pour offrir un service de qualité, utile et fiable.  

Votre présentation 
Veuillez fournir quelques informations à votre sujet. 

Nom  ..........................................................................................................................................................  

Ville  ............................................................................................................................................................  

Ages des enfants (ou dates d'arrivée prévues !)  ..................................................................................  

Coordonnées ................................................................................................................................   

 

Vos envies de vêtements 
Nous souhaitons offrir quelque chose d'un peu différent aux nouveaux parents en France. 
Notre club de vente en ligne, mais aussi celui par correspondance et nos différents 
événements, permettent de proposer une option unique pour habiller vos “nouveaux êtres 
chers”.  

Comment choisissez vous vos vêtements pour bébé ?......................................................... 

Êtes-vous sensible aux nouvelles “tendances” pour votre bébé ? ............................................ 

Aimez vous le concept de mode 'mini-moi' ?........................................................................ ................  

Les conditions de fabrication et respect de l'environnement des vêtements sont elles 
importantes pour vous ( commerce équitable et éthique)? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Si oui, merci d’expliquer pourquoi.  ..............................................................................................  

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Habitude d’achat 

Sur la base d’un mois, combien dépenseriez-vous habituellement ? ……………………………………  
Quels articles achetez-vous régulièrement ?  .......................................................................................  

Quels articles considérez-vous comme un luxe, un achat irrégulier ? ..........................................  

 

Concept de retour et d'échange  
Nous croyons que la planète a besoin de notre aide. Nous souhaitons soutenir la fabrication 
durable, la conception éthique et le respect de l'environnement.  

Au fur et à mesure que nos tout-petits grandissent et souvent rapidement, consacrer du temps 
et de l'argent à la mode n'est peut-être pas la priorité, mais nous voulons vous proposer une 
autre façon de consommer. Merci de répondre aux questions suivantes pour nous aider à nous 
faire une idée de la façon dont nous pourrions adapter au mieux notre service dans ce sens. 

 

Quels sont les raisons qui vous empêcheraient de renvoyer vos vêtements de bébé préférés 
afin de bénéficier d'une réduction sur les vêtements neufs ou même d'un échange rapide ? 
 ............................................................................................................................................................................. 
 ....................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

  

À quelle fréquence aimeriez-vous avoir une rencontre pour acheter, vendre et échanger ?  .......  

Y a-t-il des jours ou des heures qui vous conviendraient le mieux ? .................................................  

 

Merci d'avoir pris le temps de nous aider, nous vous en sommes très reconnaissants ! 

 

 


