
 

 

Votre accouchement approche ? Il est alors temps de commencer à préparer l’essentiel pour 
votre séjour à la maternité. Pour vous, mamans BellyStar 2.0, nous vous offrons cette check-list 
des indispensables : pour bébé, pour vous, papa et l’équipe médicale. 

Il est conseillé de clôturer votre valise de maternité au plus tard à votre huitième mois de 
grossesse. Pour peu que votre bébé pointe le bout de son petit nez plus tôt que prévu.  

 
Dans votre FAMILY BAG, pour la salle d’accouchement 

 
 
Le « FAMILY Bag » : joli nom de prédilection pour vous accompagner au moment même où vous 
allez concevoir ou agrandir la vôtre 😉 
Le FAMILY bag, savoureuse combinaison de style et praticité. Plus petit que son binôme : le 
MOMMY bag, il sera parfait et facilement transportable pour la salle d’accouchement. 
 
 
Ce que vous devrez y mettre : 

 
Pour l’équipe médicale  

• Votre dossier médical complet (analyses sanguines et échographies) 
• Carte Vitale + attestation 
• Carte de mutuelle 
• Carte de groupe sanguin 
• Pièce d'identité  
• Livret de famille et/ou reconnaissance anténatale 
• Numéro d’allocataire CAF 

 
 
 



Pour vous : 
• 1 grande chemise de nuit ou grand tee-shirt (attention, il risque d’être tâché) 
• 1 paire de chaussettes et/ou gilet  
• De quoi attacher vos cheveux 
• 1 bandeau peau à peau 
• 1 brumisateur (pour vous rafraîchir et/ou vous hydrater) 
• De quoi vous faire patienter (livre, magazine, de la musique pour vous relaxer…) 
• N’oubliez pas non plus votre chargeur pour votre téléphone 
• Une paire de lunettes (si vous portez des lentilles de contact) 

Il est recommandé de ne pas porter de bijou, de vernis à ongles ou de lentilles de contact 

 
 
Pour bébé : 
Un grand moment ! celui de la première tenue portée par votre nourrisson, prévoyez un petit 
pochon avec cette dernière  

• 1 paire de chaussettes 
• 1 body (privilégiez le 100% coton pour éviter tout risque de réaction allergique) 
• 1 pyjama chaud (même en été !) qui s’ouvre par l’avant 
• 1 brassière / gilet chaud en laine ou en coton (même en été !) 
• 1 bonnet en coton  

Les couches sont en principe fournies par la maternité, posez néanmoins la question au cours 
de vos visites. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dans votre MOMMY BAG, pour le séjour à la maternité 
 

 
 
Le MOMMY bag : là encore, on ne pouvait trouver mieux comme dénomination pour votre sac 
de maternité, à l’instant même où vous vous préparez à jouer l’un des plus grands rôles de votre 
vie : celui de « mommy » (maman). En plus d’être un accessoire de mode top tendance, le 
MOMMY bag est très pratique pour la maternité. Sa taille XXL, ses poches multifonctions et sa 
robustesse seront vos meilleurs alliés pour emporter tout l’essentiel pour votre séjour.  
 
Ce que vous devrez y mettre : 
 
Pour vous : 

Quelques essentiels pour vous sentir belle et bien pendant ces quelques jours à la maternité : 

• 2/3 nuisettes ou pyjamas faciles à ouvrir si vous décidez d’allaiter 
• 1 peignoir ou grande serviette de bain 
• 2/3 soutien-gorge  
• 1 Coussin et coussinets d’allaitement 
• 1 pommade pour l’allaitement 
• 5/6 tenues confortables  
• 1 gilet 
• 1 paire de chaussons 
• 10 culottes jetables ou en coton 
• 2/3 paquets de mouchoirs en papier 
• 2/3 paquets de serviettes hygiéniques (idéalement post-accouchement) 
• 1 trousse de toilette avec votre nécessaire de toilette 
• 1 trousse de toilette avec votre nécessaire beauté 
• 1 petite veilleuse pour éviter les fortes lumières la nuit 

 

 
 



 
Pour bébé : 
• 5 pyjamas  
• 5 ensembles pour le jour 
• 7/8 bodies (taille naissance ou 1 mois selon les estimations de votre gynécologue) 
• 7/8 pyjamas (idem pour la taille) 
• 5 paires de chaussettes 
• 1 paire de chaussons 
• 2 bonnets 
• 5 bavoirs 
• 3/4 langes  
• 1 doudou 
• 2 gigoteuses 
• 3/4 sorties de bain 
• 2/3 tétines 

Dans son BABY NECESSITIES, pour sa toilette : 

 

• 1 Gel lavant surgras 
• 1 sachet de cotons 
• 1 thermomètre 
• 1 bande pour le nombril  
• 1 savon doux liquide  
• 1 tube de Liniment 
• 1 huile de bébé adaptée  
• 1 crème anti-rougeurs  
• 1 boite de sérum physiologique  
• 1 boite de compresses stériles 
Les couches sont en principe fournies par la maternité, posez néanmoins la question au cours 
de vos visites. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ne pas oubliez papa dans tout ça ! Dans son DADDY bag 
 

  
 
Ce qu’il devra y mettre : 
• Téléphone avec chargeur 
• Appareil photo et/ou caméra (si le téléphone ne suffit pas) avec chargeur  
• Pièces de monnaie 
• Des petits encas 
• Bouteilles d’eau 
• Tenues de rechange (notamment s’il séjourne avec vous à la maternité) 
• L’essentiel pour la toilette 
 

Pour la sortie de bébé : 
• 1 tenue pour sortir 
• 1 couverture 
• 1 bonnet chaud 
• 1 nid d’ange adaptable au siège auto 
• Siège auto adapté aux nouveau-nés 

 
 

 

 

Toute l’équipe BellyStar vous souhaite le meilleur pour ce moment unique : celui du retour à la 
maison. 

 Prenez-soin de vous, entourez-vous de beaucoup d’amour, profitez de chacun de ces précieux 
premiers instants en famille. 


