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Bodies croisés
Bonnets de naissance
Paires de moufles
Paires de chaussettes
Pyjamas
Brassière
Chaussons
Bavoirs
Sorties de bain
Nid d’ange
Langes

Ne pas acheter trop en avance. Difficile de savoir comment bébé va grandir,
si tel vêtement lui ira à la saison suivante.

Prévoir en fonction du climat, mais aussi de l'âge de bébé. On évite les
petites robes craquantes alors que bébé passe son temps à ramper par
exemple.

Privilégier les vêtements pratiques, comme les bodies croisés et les pyjamas
qui s’ouvrent sur l’entrejambe pour changer la couche en un temps éclair,
et qui sont super rapides à enfiler.

On opte pour des vêtements agréables à porter dans des matières douces
et respirantes.

Parce qu’un enfant se salit vite, on vise un peu plus large niveau quantité
mais pas trop quand même !

Le 
dress

ing de bébé
S'il y a bien un domaine où bébé ne manque de rien c'est
bien sa garde-robe. Entre les dons de votre sœur, de vos
cousines ou amies, et les cadeaux pré-naissance ou reçus à
la maternité, vous pensez que vous avez tout le nécessaire.
Faisons le point sur les essentiels pour habiller bébé. 

5 p'tits conseils
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Les
 ind

ispen
sables de bébé

Si il y a bien une chose à ne pas oublier d'acheter
avant la naissance de bébé se sont les
indispensables, voici la liste : 

Doudou
Tétines

Attaches tétines
Bouillotte

https://www.aubert.com/c/bodies-naissance/produits/look/vetements-naissance/bodies-de-naissance
https://www.aubert.com/c/bonnets-naissance/produits/look/vetements-naissance/accessoires-naissance/bonnets-naissance
https://www.aubert.com/c/gants-moufles-naissance/produits/look/vetements-naissance/accessoires-naissance/gants-et-moufles-naissance
https://www.aubert.com/c/accessoires-naissance/produits/look/vetements-naissance/accessoires-naissance
https://www.aubert.com/c/pyjamas-naissance/produits/look/vetements-naissance/pyjamas-naissance
https://www.aubert.com/c/5728990/produits/repas/bavoirs
https://www.aubert.com/c/22469044/produits/toilette/sorties-de-bain/sorties-de-bain
https://www.aubert.com/c/22455126/produits/chambre/gigoteuses-nids-d-ange/nids-d-ange
https://www.aubert.com/c/6294788/produits/toilette/sorties-de-bain/langes
https://www.aubert.com/c/2896/produits/eveil/doudous
https://www.aubert.com/c/5728835/produits/repas/accessoires-biberons/tetines


Berceau ou Lit Cododo ou Lit à barreaux
Matelas
Table à langer
Commode

La chambre de bébé
Du lit à la commode, la chambre de bébé se doit être à la fois, bien

décorée et fonctionnelle. Ainsi, votre bébé se sentira à l’aise dans son
environnement. C’est essentiel pour son épanouissement. Je vous

propose ainsi une liste des essentiels pour équiper sa chambre.

On organise l'espace dans la chambre avec un coin dodo, un coin
jeux et un coin dressing/change.

Ne pas surcharger l'espace, bébé doit se sentir à l'aise.

Les affaires de bébé doivent être facilement accessibles et rangés.

On privilégie des matières douces tels que le satin, le coton, la
laine, le velours… en évitant les matières synthétiques.4 p

'tit
s 

con
se

ils

Draps-housses
Alèses
Gigoteuses
Babyphone
Veilleuse
Humidificateur
Mobile lumineux et sonore
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Coffre à jouets : hochets, balles sensorielles, peluches ...   
Tapis d’éveil moelleux 
Arche d'éveil
Transat multifonctionnel

L'év
eil de bébé

Les premiers mois, bébé aura surtout besoin d'être installé
confortablement. Dès ses 2 mois, bébé peut commencer à explorer le
monde qui l'entoure sur un tapis d’éveil où vous pourrez disposer
quelques jouets et peluches pour exercer sa motricité. Il observe et fixe
du regard. Il est de plus en plus attentif à ce qui l’entoure. Les sons, les
couleurs, les odeurs. Il commence à établir des relations. Voici une
p'tite liste du matériel à avoir dès la naissance de bébé. 

https://www.aubert.com/c/2523/produits/chambre/berceaux-couffins
https://www.aubert.com/c/2529/produits/chambre/lits
https://www.aubert.com/c/2582/produits/chambre/matelas
https://www.aubert.com/c/2634/produits/chambre/commodes-plans-a-langer/commodes
https://www.aubert.com/c/2541/produits/chambre/coffres-a-jouets
https://www.aubert.com/c/22476231/produits/eveil/tapis-d-eveil-arches/tapis-d-eveil
https://www.aubert.com/c/2861/produits/eveil/tapis-d-eveil-arches/arches
https://www.aubert.com/c/2849/produits/eveil/transats


Tire-lait
Tisanes d'allaitement
Sachets conservation du lait
Pots de conservation
Crème lanoline
Coussinets d'allaitement
Coussin d'allaitement 

Les
 repa

s de bébé
Voilà bien un point important, surtout dans les premiers temps
quand on sait que bébé prend un repas toutes les deux à trois heures.
Allaitement, biberonnage, alimentation solide, il convient de s'équiper
pour tout les types d'alimentation afin d'être sereine sur ce point. 

L'allaitement Le biberonnage La diversification
Biberons 1er âge 
Goupillon
Chauffe-biberon
Egoutte-biberon
Stérilisateur
Boites doseuses de lait

Chaise haute
Robot-cuiseur
Assiettes
Cuillères 1er âge
Tasses avec poignées
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Matelas à langer
Poubelle à couches
Couches différentes

tailles
Baignoire

L'hygiène de bébé
En plus d'être très importante, la toilette est aussi un

grand moment de complicité avec votre bébé, voici la
liste du nécessaire pour l'hygiène de bébé.

L
es

 pr
odu

its
 d'

hy
giè

ne

Carrés de coton
Compresses stériles

Sérum physiologique
Liniment 

Eau nettoyante 
Crème de change
Crème hydratante
Gel douche bébé
Huile de massage

Thermomètre de bain
Thermomètre médical

Brosse à cheveux
Set manucure
Mouche-bébé 

L
e matériel de soin

https://www.aubert.com/c/2811/produits/repas/tire-lait
https://www.aubert.com/c/5729029/produits/repas/accessoires-repas/pots
https://www.aubert.com/c/4443332/produits/toilette/hygiene-soins/cosmetiques
https://www.aubert.com/c/4443332/produits/toilette/hygiene-soins/cosmetiques
https://www.aubert.com/c/4443332/produits/toilette/hygiene-soins/cosmetiques
https://www.aubert.com/c/4443332/produits/toilette/hygiene-soins/cosmetiques
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Poussette
Porte-bébé
Echarpe de portage
Nacelle
Siège auto
Protection pluie
Ombrelle
Sac à langer

Les déplacements avec bébé
Que se soit pour une balade ou un long trajet, les déplacements
avec bébé sont souvent sources d'angoisses pour les parents. Je

vous propose une liste des indispensables pour installer bébé
confortablement et en toute sécurité. 

Anticipez le temps de trajet : ajoutez-y une à deux heures selon la
distance à parcourir pour les temps de pause nécessaires au soin de
bébé et au repos du conducteur. 

Nourrissez votre bébé juste avant de partir pour qu’il soit bien calé.  

En hiver, pensez à faire chauffer la voiture en amont. Ainsi, vous
éviterez le coup de froid.

3 p'tits conseils

2 Barrières d’escaliers
Cache-prises

Bloque-portes et bloque-tiroirs
Protège coins de table

La 
sécuri

té de bébé
Le cocon familial
s'agrandit et peut se
montrer dangereux pour
les plus petits : de la
cuisine au salon, les
risques ne manquent pas.
Bonne nouvelle, vous
pouvez les éviter grâce
aux indispensables de
sécurité !

https://www.aubert.com/c/30446323/produits/sorties/poussettes
https://www.aubert.com/c/2941/produits/sorties/porte-bebes
https://www.aubert.com/c/22480427/produits/sorties/echarpes-de-portage
https://www.aubert.com/c/8939727/produits/sorties/nacelles
https://www.aubert.com/c/5715948/produits/sorties/habillages-pluie
https://www.aubert.com/c/5716015/produits/sorties/ombrelles
https://www.aubert.com/c/8946744/produits/sorties/sacs-a-langer
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A
cco

mpagner le bien naître
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