
car te d’identité ou passepor t
doudou (si il en a un)
tétines(3) et attache-tétine
couches (au moins pour le voyage)
lingettes
tapis à langer nomade ou serviette
brosse à dent
gigoteuse (mousseline ou coton)
bavoir imperméable
savon bébé
écharpe de por tage
poussette (de voyage)
langes
brosse cheveux

crème de zinc
carnet de santé
baby phone
lit parapluie
couver ture
biberon
coupe-ongle
pansements
après-soleil
suppositoires/granules
petit sac à dos (enfant)
hamac (pour les siestes nomades)

body à manches cour tes
body à manche longues
pyjama
leggings ou pantalon
chaussettes
shor t
pull
chaussures
sandales
habits de pluie
masques (et gel
hydroalcoolique)

combinaison anti-UV
chapeau
lunettes
cape de bain ou peignoir
crème solaire bébé
bouée / brassards
jeux de plage en silicone
parasol
gourde

pâte à modeler
petit livre d’éveil
livre de jeux
cahier de vacances
domino ou memory
car tes de jeux (ou nomenclature)
cahier dessin
crayons/cônes de coloriage
poupée ou figurines

Les indispensables

Les utiles

Les habits

ActivitésAu soleil

Pour un voyage sans stress Pour toutes les météos ;)

Protection maximale

Pas indispensable

Petits jeux faciles à emporter

TIPS VOYAGE
Prennez des pinces à linge, un 

paquet de post-it, des élastiques 
ou autres objets de la maison. 
Bébé adorera jouer avec sur le 

siège devant lui.

Retrouvez tous ces produits 
sur manipani.com - Nous 

préparons vos colis le 
jour-même et livrons tout l’été 

à votre domicile, résidence 
secondaire et même camping !

En voyage avec bébé
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