BABY
Essentials
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chambre

1 lit à barreau/ cododo (voir les options évolutives)
1 matelas
1 alèse
1 armoire / dressing
1 commode / table à langer
4 draps housses
3 couvertures
1 tour de lit
1 coussin
1 baby nest
1 mobile (si souhaité)
1 ciel de lit (si souhaité)
1 veilleuse
1 écoute bébé
1 rangement jouet
Deco: lampe, cadre, rideaux, voilages...
1 coffret sécurité : cache-prise, protege coins de table, bloque porte
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repas
ALLAITEMENT
5 soutien-gorges d'allaitement et vêtements avec ouverture devant
1 crème pour mamelons type Lansinoh
1 coussin d'allaitement/maternité (recommandé)
Des coussinets absorbants lavables

BIBERONS
Des biberons (2 petits /2 grands) sans bpa (si souhaité)
Des boites doseuses
1 goupillon
1 casier biberon
1 stérilisateur
1 chauffe biberon
1 tire-lait
Des sachets stériles pour conserver le lait

DIVERSIFICATION ALIMENTAIRE
1 mixeur/cuiseur
1 chaise haute / réhausseur
1 set repas/cuillère ergonomique
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vêtements
De 0 à 3 mois
15 bodies croisés
12 pyjamas 1 pièce ou ensembles
4 brassières/cardigans (molleton ou laine selon saison)
10 tenues habillées
8 paires de chaussettes ou chaussons (15-18)
3 capes de bain
5 bonnets
10 bavoirs
1 nid d'ange
2 gigoteuses
3 serviettes de toilette
2 couvertures (voir la saison)
6 langes de coton
Couches
4 paires de chaussures (optionnel)
2 manteaux
De 3 à 6 mois
15 bodies
12 pyjamas
10 tenues habillées
5 pulls
4 cardigans/ gilet
8 paires de chaussettes (19-22)
4 bonnets
4 paires de chaussures (optionnel)
2 manteaux
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eveil

1 hochet dentition
1 transat
1 veilleuse
1 mobile pour le lit
1 tapis d'éveil (à privilégier plutôt que le parc pour favoriser
la motricité libre)
3 doudous

PROMENADE

1 poussette trio qui s'allonge en position couchée
(nacelle, siège auto, protège pluie...)
1 sac à langer
1 chanceliere / nid d'ange
1 spirale d'activité
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toilettes
TROUSSE
1 gel moussant
1 crème hydratante
1 eau parfumée sans alcool
1 lait pour le change/liniment oleocalcaire
1 crème pour protection des rougeurs
1 huile de massage
1 brumisateur
Du serum physiologique en dosettes pour nez et yeux
1 brosse et peigne à poil doux
1 coupe ongles/ciseaux a bout rond
Des couches
Des lingettes
Des carrés de coton
Des compresses non tissées

MATÉRIEL
1 thermomètre de bain
1 baignoire bébé (voir option pliable)
1 transat de bain
1 table à langer et matelas langer (éventuellement housse de
matelas a langer en eponge)
3 serviettes de toilette
3 cape de bain
4 gants (facultatif)
Des jouets de bain
1 poubelle à couches (optionnel)
1 protege carnet de santé
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MATERNITY

Checklist
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FOR BABY
TENUE DE NAISSANCE
1 pyjama
1 brassière en laine
1 paires de chaussons
1 bonnet
1 doudou
1 gigoteuse ou nid d'ange
POUR LE SÉJOUR À LA MATERNITÉ :
3 brassières ou gilet en laine
2 filets ombilicaux
6 pyjamas
8 bodies
4 paires de chaussettes
2 paires de chaussons
2 bonnets
6 bavoirs
1 sucette
1 paire de moufles
TROUSSE DE TOILETTE :
1 sortie de bain
2 serviettes de toilette
1 paquet de lingettes
Des langes et des couches
1 kit de toilette : lait, savon, eau parfumée...
1 peigne et brosse
Du sérum physiologique
De l'eosine
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FOR MUMMY
POUR LE SÉJOUR À LA MATERNITÉ
3 chemises de nuit/ pyjamas
1 gilet
1 robe de chambre ou peignoir
2 paires de chaussettes et 1 paire de chaussons
1 tapis de bain
2 serviettes de toilette
2 tenues "habillées" pour les visites et la sortie de la maternité
Des serviettes hygiéniques
Des culottes (option taille haute recommandée)
3 Soutiens gorges d'allaitement
Des coussinets d'allaitement
Des compresses d'allaitement
Des mouchoirs en papier
Un sac à linge sale

TROUSSE DE TOILETTE :
1 brosse à dents, brosse à cheveux
1 gel douche
1 dentifrice
1 shampooing
1 déodorant / parfum
Du maquillage (si souhaité) : mascara, eyeliner, poudre, blush...
1 crème anti-vergetures
1 soin pour mamelons
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FOR MUMMY
LES DOCUMENTS :
Dossier obstétrique et anesthésique
Le numéro d'allocataire CAF
La carte groupe sanguin
Le livret de famille
La carte de Sécurité Sociale
La carte de mutuelle
Le carnet de maternité
Le dossier d'inscription à la maternité ou le numéro de dossier
Le document de reconnaissance anténatale

POUR L'ACCOUCHEMENT :
1 grand t-shirt/ tenue confortable
1 paire de chaussettes
1 brumisateur
Des lingettes rafraichissantes et déodorantes
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FOR daddy
POUR L'ACCOUCHEMENT :
1 paire de chausson
De la monnaie
Des boissons fraîches, des biscuits, des bonbons sans sucres
De la lecture
1 téléphone portable
1 chargeur avec un long cable
1 appareil photo
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