
Séjour à la maternité :
(à adapter en fonction de ce qui est fourni – en rouge ce qui était fourni pour moi)

Pour bébé : (prévoir taille naissance mais surtout 1 mois, au pire on retrousse les manches)
 6 bodies manches longues (au maximum, vraiment en cas de caca débordant ou pipi surprise)
 6 pyjamas manches longues (au maximum, vraiment en cas de caca débordant ou pipi surprise)
 2 bonnets
 3 paires de chaussettes ou chaussons
 2 paires de moufles anti-griffures
 1 gigoteuse
 1 doudou
 1 tutute(même si en principe, vous êtes contre, on sait jamais...)
 6/8 bavoirs
 2 capes de bain
 1 paquet de couches
 Produits soin : soin lavant corps et cheveux, liniment oléo-calcaire, sérum physiologique, cotons, cotons-tiges, 
biseptine pour le soin du cordon...)
 Première trousse de bébé avec thermomètre, mouche-bébé, brosse à cheveux...
 1 tenue pour la sortie
 1 combipilote ou un nid d'ange pour la sortie + bien évidemment la poussette qui sera sans doute amenée 
ensuite par Papa...
 1 joli plaid ou 1 jolie couverture (pensez aux photo souvenirs!)

Pour maman :
 2 chemises de nuit (en cas d'allaitement, prévoyez des choses à boutons ou adaptées)
 2 soutiens-gorge (d'allaitement ou non en fonction...)
 2 tenues confortables (leggings de grossesse, tuniques, robes – pensez que vous pouvez potentiellement être 
recousue au niveau du ventre... ou ailleurs... donc on oublie le jean)
 1 gilet long qui cache le popotin et perso j'ai eu froid par moment
 1 paire de chaussons et/ou des chaussettes
 Slips jetables ou filets (instant glam' : les locchies, pertes de sang qui suivent l'accouchement durant plusieurs 
jours sont TRES abondantes)
 Protections féminines spéciales accouchement (beaucoup plus épaisses et résistantes que des serviettes 
traditionnelles mais aussi moins glam', elles sont très respectueuses de la zone souvent malmenée durant ce 
périple et compatibles en cas de fils, ce qui n'est pas toujours le cas des traditionnelles)
 Coussinets d'allaitement
 Crème à la lanoline pour préserver l'état des mamelons en cas d'allaitement
 Crème anti-vergetures à poursuivre
 3 serviettes de bain (attendez vous à les tâcher)
 Produits soin : shampoing, gel douche, gel lavant intime au PH neutre type saforelle ou saugella antiseptique, 
brosse à dent, dentifrice, brosse à cheveux...)
 Homéopathie pour stopper la lactation si vous ne souhaitez pas allaiter (sinon AieAieAie) ou au contraire la 
favoriser (optionnel)
 Sac à linge sale
 1 stylo + 1 bloc-note pour noter les premiers souvenirs
 Des choses à grignoter/boire (éventuellement champagne et gâteau apéro) + de la monnaie pour le 
distributeur
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