
ESSENTIEL

UTILE

berceau, cododo ou lit évolutif
matelas
linge de lit (2 draps house + alèse)
couffin
gigoteuse 4 saisons (x2)
couette ou couver ture
lampe (murale, suspendue, veilleuse)
commode ou table à langer
matelas à langer + 2 housses
rangements jouets

mobile
baby phone
tour de lit
ciel de lit
lit parapluie
déco murale

ESSENTIEL

UTILE

coussin d’allaitement
bavoirs ou langes
chaise haute
vaisselle bébé

set de table
biberons en verre
soutien-gorge d’allaitement
coussinets d’allaitement
tire-lait
crème mamelon
pots de conservation
tétines d’alimentation
tapis protège de sol

ESSENTIEL

UTILE

couches ou couches lavables
lingettes réutilsables ou carrés coton
baignoire bébé ou tapis antidérapant
éponge naturelle
serviette, cape de bain, peignoir
brosse à dent (dès les premières dents !)
jeux de bain (sans trous !)

liniment
tétines
savon naturel
brosse à cheveux
huile ou crème bébé
coupe-ongles
thermomètre
crème zinc
bracelet ou collier d’ambre

ESSENTIEL

UTILE

tapis d’éveil ou couver ture matelassée
arche d’éveil
jouets à suspendre
hochet
doudou
anneau de dentition
jouets de musique

modules de motricité
tunnel d’activité
miroir d’éveil
jouets sensoriels
car tes étapes
kit d’empreintes
boîte à formes et cubes à empiller
jouet à pousser
livres d’éveil

body à manches longues (x7)
body long en laine (x2)
pyjama (x7)
combinaison pilote en laine 
legging avec pieds (x3)
pantalon souple (x4)
chaussettes (x7)
chaussons en laine
bonnet en laine (x2)
pull polaire, gilet laine (x2)
moufles en laine

ESSENTIEL

UTILE

sac à langer + langes
siège auto
poussette, landau
matelas, chancelière poussette
écharpe de por tage ou por te-bébé
couver ture

tapis à langer
range tétine
gourde et gourde à compotes
housse de pluie, moustiquaire
jouets pour poussette
protège carnet de naissance

body à manches cour tes (x7)
body à manches longues (x7)
pyjamas (x7)
legging et pantalon souple (x7)
chaussettes antidérapante (x7)
shor t (x2)
pull, gilet (x2)
bonnet coton (x2)
chapeau soleil
couver ture coton 
lunettes de soleil

Pour le confort des parents et de bébé Allaitement ou biberon puis DME Le moment de complicité par excellence

“Le jeu est le travail de l’enfant”

Pour un grand bol d’air frais en famillePrenez pour une semaine en 50 et 56 
puis le reste en 56 et +

CONSEIL 1
Bébé grandit vite, ne prenez pas 
trop de petites tailles (à 3 mois 

bébé fait déja 60 cm en moyenne) 

CONSEIL 2
Dans le doute (de taille ou de 

besoin) n’hésitez pas à attendre 
l’arrivée de bébé avant d’acheter.

Prenez pour une semaine en 50 et 56 
puis le reste en 56 et +

Achetez moins mais mieux


