
Créez puis partagez votre liste de cadeaux !

Valise de maternité bébé

Lien : https://www.familiste.com/wishlists/342-valise-de-maternite-bebe
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Détails

Coucou à toutes et tous,

Comme vous le savez certainement le terme de ma grossesse approche et je 

commence à préparer mes valises de maternité (celle pour moi ainsi que celle 

pour bébé) ! Ici c'est le trousseau de maternité de bébé avec ses vêtements... 

C'est un moment assez magique pour moi car je choisis les premières tenues 

que va porter bébé après l'accouchement ! Cette liste sur Familiste me sert de 

pense bête ou encore de check-list pour savoir si tout y est avant le grand jour... 

?

P.S. Voici les listes de papa et maman :

Ma liste de maternité personnelle (Maman) : 

www.familiste.com/wishlists/349-...

La liste de maternité de Papa : www.familiste.com/wishlists/358-...

Lien vers l'article Valise de maternité : la liste de maman et bébé : 

www.familiste.com/posts/14-valis...
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Cadeaux

Body manches longues, taille 1 mois, 100% coton, x6

Pour être à l'aise, je préfère voir large... Bodies croisés pour que ce soit plus 

facile à enfiler !

Dors-bien velours à motif - Bleu caméleon, 100% coton, x5

Comme les bodies, je vois large !

Dors-bien - Pyjama, DB Hello Burnt Orange, x1

J'adore le petit renard !

Ensemble pantalon Mini Explorer, x1

Le renard, je craque à nouveau !

Ensemble T-shirt & Pantalon, 1 mois, x 5

Il en faut pour tous les jours à la maternité..
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Gilet velours bébé, 1 mois, x2

Bonnet de naissance en coton bio bébé, x2

Normalement un devrait suffire, mais on sait jamais...

Gigoteuse 65cm lapidou pétrole de Nattou, x2

Toute douce...

Chaussettes à motif (lot de 5)

Taille 13/14, ça devrait le faire !

Lot de 6 langes 100% coton 70*70 cms multicolore Les 

Kinousses

Ça, il faut pas l'oublier !! Les langes servent pour tout ! Notamment de bavoirs...

Cape de bain + gant "dans les nuages" 400 g/m², x1

Sortie de bain 100% coton pour un petit ange à naitre !
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Nid d'ange Sucre d'Orge Déperlant (3512044046397), 76 cm, 0/6 

Mois taupe, x1

Pour quand bébé rentrera à la maison...

Lapin bonbon taupe PM, Doudou Et Compagnie x2

LE Doudou !! Un petit lapin tout doux, tout doux ! En double surtout pour éviter 

les drames...

Pampers New Baby, Couches Taille 2 (3-6 kg), Pack 1 mois 

(x240 couches)

Pour le change de bébé, y a tout à la maternité... Mais il faudra de toute façon 

être très vite équipé...

Bébé Confort (3220660267071), Sucette Dental Safe 0-6 mois, 

Silicone, Little Valleys, x2

Un outil utile, on sait jamais...

Brassière bébé coton bio et laine

Pour l'hiver : brassière 80% coton bio et 20% laine
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Drap de bain coton egyptien 630g/m², x3

Cosy ou Nacelle pour le retour à la maison...

Il faut penser aussi au retour à la maison. Cosy vs Nacelle, à vous de faire votre 

choix ! ?

Carré de cotons, x70 cotons

Pour nettoyer le siège de bébé.. Vous avez aussi l'option gant de toilette si vous 

préférez....

Gel lavant Bébé Cadum, sans savon, corps et cheveux, 750 ml

Il faut un gel lavant ph neutre. Le Cadum est super. Après chacun son choix !

Thermomètre de bain : Philips Avent Bain + chambre SCH550/20

Là il y en a pour tous les goûts et tous les bugets... Numérique vs analogique, 

classique vs personnalisé, etc.

Combi pilote pour le retour à la maison

Il est évident que si votre bébé doit naitre en hiver, on prend moins chaud ! ?
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