
 

 

Love In A Box  

Baby Gift Packing Instructions 

 

 

Follow us on www.facebook.com/liab.france 

 

Boxes for Babies (3-24 months) 
These boxes are slightly different than the regular boxes. They will contain items for 

the baby AND for the mother. You can pack everything in a wrapped shoe-box or in a 

decorated diaper tote. 

  

 

 

HOW TO PREPARE  

YOUR LOVE-IN-A-BOX 
 

1. Take an empty adult-size shoebox. 
 

2. Wrap your shoebox in colorful paper.  
Please wrap the lid and box separately.  

 

3. Pack your box. Use the list to the right to 
decide what to put in. 

 

4. Use an elastic band to keep the lid closed.   
Do not use tape!  

 

5. On the end of the box, mark BABY (add 
GIRL or BOY if your items are gender-specific, 
otherwise BABY is fine) 

 
For further information contact: 

liab.france@gmail.com 
 

 

CHECKLIST: 
(Everything should be new except toys and 
clothes in very good condition.) 
 
    

 
Plush toy/stuffed animal or baby 
rattle/teething toy 

  

 
Pajamas (“onesie”) or winter outfit   

 
Baby hygiene item(s): cream, wipes, 
Q-tips, powder 

  

 
Baby hat and/or socks/booties    

 
Toiletry items in a small bag marked 
for Mom (small vial of perfume, make-
up, bar soap, comb, 
toothpaste/toothbrush) OR small gift 
of your choice for Mom 

  

 
Candy in a small bag marked for 
Mom/family 

  

 

 

All completed boxes/backpacks can be delivered directly to:  

The American Cathedral in Paris, 23 avenue George V, 75008 Paris  

From Monday, November 12  

The last day to deliver your completed boxes/backpacks is Sunday, December 2 

https://www.facebook.com/liab.france


 

 De l’amour en boîte  

Consignes pour préparer un paquet-cadeau pour Bébé 

 

 

  

Comment préparer votre paquet-
cadeau 

 
1. Prenez une boîte à chaussures vide 

(taille adulte). 
2. Recouvrez la boîte et le couvercle 

séparément avec du papier cadeaux. 
3. Utilisez la liste pour vous aider à décider 

ce qu’il faut inclure dans la boîte. 
4. Utilisez un élastique pour maintenir la 

boîte fermée.   
Ne mettez pas de scotch. 

5. Indiquez clairement sur un côté de la 
boîte le destinataire : Garçon ou Fille et 
son âge. 

 
Pour plus de renseignements contacter: 

liab.france@gmail.com 

 

CHECKLIST : 
(SVP Uniquement des objets neufs à 
l’exception des livres qui doivent 
cependant être en très bon état.) 
    

● Peluche/doudou ou hochet 

● Pyjama (“dors bien”) ou tenue d’hiver 

● Produits d’hygiene pour bébé: crème, 
lingettes, coton-tiges, poudre   

● Bonnet bébé et/ou 
chaussettes/chaussons  

● Articles de toilette dans un petit sac 
marqué pour la Maman (parfum,  
maquillage, savon, peigne, 
dentifrice/brosse à dents) OU un petit 
cadeau de votre choix pour la Maman 

  

● Confiserie dans un petit sac marqué 
pour Maman/Famille 

 

Toutes les boîtes complétées peuvent être amenées directement à:  

The American Cathedral in Paris, 23 avenue George V, 75008 Paris  

A partir du lundi 12 Novembre 

 La date limite de dépôt de vos boîtes est le dimanche 2 Décembre  

Boîtes pour Bébé (3-24mois) 

Beaucoup de nos organisations charitables ont demandé des boîtes pour bébé l'année 
dernière, donc nous avons décidé de faire une feuille d'instruction à cette fin. Ces 

boîtes sont légèrement différentes des boîtes habituelles. Ils contiendront des articles 
pour le bébé ET pour sa mère. Vous pouvez emballer le tout dans une boîte à 

chaussures enveloppée avec du papier cadeau ou un sac à langer. 


