Evidement je reprends quelques éléments de la liste « matériel », tu peux tous les reprendre si tu
veux ! Mais n’oublie pas de concentrer sur ta liste ce que tu voudrais vraiment que les gens t’offrent…
Ceci est évidemment des conseils personnels, à toi de te faire ton avis depuis différentes sources mais
cette liste peut t’aider à démarrer.
>> Personne ne m’a payé pour que je mette son site en avant sur cette liste.
Clique sur l’image pour être dirigé vers un site !

Coussin d’allaitement
Même pour le biberon, et même indispensable pendant la grossesse.
Quand le ventre se fait lourd on ne dort plus bien, avec le coussin que tu places sous le bidon, tu revis !
Pour avoir fait le tour il faut absolument un coussin marque les Babilleuses. Tu peux acheter les microbilles pour le remplir par la suite, il est grand, il se déplie totalement, déhoussable, bref il te faut celuilà !

Transat/chaise
Perso j’ai toujours détesté les transats au sol, le bébé est au plus froid, au niveau de nos pieds…. Bof !
Je n’ai jamais eu l’occasion d’avoir mieux, mais si tu peux mettre dans ta liste de naissance la chaise
STOKKE TRIPP TRAPP avec le set nouveau-né ET le fauteuil bébé c’est le top du top !! La chaise va durer
jusqu’à……adulte… car elle est modulable. Bref le top. (existe en différentes couleurs)

Coin d’éveil
Prévoir un coin totalement dédié à bébé dans le salon (dans la chambre ça sert à rien, bébé est toujours
sous nos yeux lol)
Taper « espace d’éveil montessori » sur google pour composer le coin, sinon on peut faire simplement
avec :
Tapis basique (éviter les tout en un)
Portique simplissime
Jeux

Siège auto
A choisir selon vos besoins sur Sécurange le site de référence
A lire entre autres : https://www.securange.fr/meilleurs-si-ges-b-b--coque-nacelle
Coque pour dès la naissance
Dos à la route même plus tard

La poussette
Le trio avec la nacelle est pour moi complément inutile. La nacelle étant déconseillée en voiture et la
colonne vertébrale de bébé étant arrondie durant les premiers mois, la position allongée est comme
toute autre position, à utiliser avec parcimonie.
Si tu choisis une poussette avec le siège coque, choisi donc la poussette en fonction de la sécurité du
siège coque ET aussi de la maniabilité de la poussette, notamment pour la fermer !! Elle doit se fermer
du premier coup avec une seule main… Si on te dit qu’il faut prendre le coup de main….fuis 
J’aurai tendance à faire confiance à Sécurange qui conseille aussi des poussettes !

Peluche bruits blancs
Ce n’est pas indispensable mais si on donne à bébé cette peluche à la naissance je pense que la
transition entre le ventre de maman bruyant et le silence qu’il peut y avoir dans une chambre est plus
rassurant. Un bébé est rassuré par le bruit ambiant et les bruits blancs sont parfaits pour ça. Il n’est
pas question de se dire qu’il ne pourra plus dormir sans ça etc….il est juste question de se dire qu’on
veut le rassurer et qu’il dorme sereinement (et nous aussi).
Avec capteur pour détecter les pleurs et redéclencher le bazar 

Couches lavables
Si tu veux investir dans des lavables (tu peux aussi faire une partie lavable une partie jetable,) n’hésite
pas à regarder mes vidéos là-dessus. Au début ça parait incompréhensible mais on s’y fait vite, si besoin
de plus d’infos je suis là, mais je te conseille mes vidéos déjà !
Chaque enfant est différent c’est pour cela que j’avais pris des marques différentes.
Au final mes préférées sont les Applecheeks. Il existe des modèles des plus classiques aux plus colorés !

Porte-bébé et écharpe de portage
Evidemment ! L’écharpe extensible Boba Wrap pour dès la naissance à la mater est à mon avis un
indispensable. C’est à la portée de tous d’utiliser une écharpe extensible. Voir mes vidéos là-dessus !
Sinon il existe des porte-bébé à clip facile chez Boba, ou des écharpes sans noeud. N’hésitez pas à vous
faire offrir un cours chez un.e moniteur.trice de portage !

Un cours de portage
Pour appréhender les moyens de portage voir les moniteurs/trices autour de chez toi.
Liste non exhaustive des monos :

Legging bébé
Au top pour la motricité libre !
Précise la taille et éventuellement le modèle, tu peux mettre le t-shirt assorti aussi

Bavoirs bandana
Quand les bébés font les dents ils bavent énormément alors pour éviter de changer le tshirt trempé
10 fois par jour mise sur les « bavoirs bandana »

Sac pour la nounou, crèche, pour aller au parc…
Précise le modèle ou laisse toi te faire surprendre 

Le top du matelas à langer

Carte photos souvenir
Pour faire les photos souvenir c’est canon !! Ça permet de te rappeler à quel âge il a fait ci ou ça…
maintenant qu’on fait plus d’album photo (faut pas rêver ça prend un temps fou !)

Trousse hygiène soins
Si tu dois trimbaler des affaires de soin de la table au langer au coin bain

Trousse soin indispensable
Brosse à cheveux, ciseaux pour les ongles, thermomètre rectal et de bain…

Le bon cadeau
Pour ceux qui ne sont pas inspirés par ta liste de naissance. 10, 20, 50 et 100€

Des repas maison
Pour la famille et amis bons cuisinier 
Ça facilite grandement les choses de ne pas avoir à cuisiner !

Des livres
Manuel très illustré de l’allaitement de caroline Guillot : un guide précieux, ludique et plein de conseils
éclairés

Serre moi fort de carlos Gonzales

Les enfants sont formidables de Marion McGuinness : pour se détendre !

Au cœur des émotions de l’enfant d’isabelle Fillozat : la prêtresse de la bienveillance !

