
Créez puis partagez votre liste de cadeaux !

Valise de maternité papa

Lien : https://www.familiste.com/wishlists/358-valise-de-maternite-papa
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Détails

Après la liste de maternité pour bébé et maman... Il y en a un qui ne faut surtout 

pas oublier. Il est aussi pleinement investi dans cette folle aventure. Il ne sera 

pas l'acteur principal à la maternité le jour J, mais sa présence sera essentielle ! 

Voici donc sa valise de "paternité" ! ?

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

www.familiste.com/posts/14-valis...
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https://www.familiste.com/wishlists/342-liste-et-valise-de-maternite-bebe
https://www.familiste.com/wishlists/349-liste-et-valise-de-maternite-maman
https://www.familiste.com/posts/14-valise-de-maternite-la-liste-pour-maman-et-bebe


Cadeaux

Appareil Photo

LE point important pour immortaliser ce moment magique ! Dès que votre 

poupon va pointer le bout de son petit nez tout mignon, vous allez vous en servir 

!!!

De la monnaie, beaucoup de monnaie....

Le temps d'attente peut être très long... Cela vous permettra d'achetez des cafés 

ou de quoi grignoter en attendant votre petit trésor ! Pièce de 50 centimes de 

préférence...

Un téléphone portable / Smartphone

De quoi prévenir la terre entière que vous êtes ENFIN Papa ! N'oubliez pas le 

chargeur... il risque d'y avoir du monde a appeler. Pensez à avoir votre répértoire 

téléphonique à jour !

Papa débutant, Le guide que tous les jeunes pères attendaient, 

8ème édition - Lionel Pailles, Benoît Le Goëdec - broché

Si vous n'avez pas encore eu le temps de vous renseigner sur votre future vie... 

C'est le moment de vous y plonger dedans !
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Vêtements

Si vous restez à la maternité pensez à prendre des habits pour être accueillant 

pour votre bébé et pour vos proches...

Reconnaissance anticipée de paternité

Si vous n'êtes pas mariés avec la maman et que vous avez fait une 

reconnaissance anticipée, n'oubliez pas le document... Il vous sera utile en 

mairie lors de la déclaration de naissance..

Surprise pour Maman...

Pensez à la surprise que vous pouvez réservez pour maman.. Un bouquet de 

fleurs, une boite de chocolat, etc. À vous de trouver ! ?
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