
Votre plan de naissance (à télécharger sur notre site)

Tongs ou chaussons

Une gourde/bouteille d'eau

Des snacks*

Téléphone + écouteurs + chargeur avec un long cable 

LISTE VALISE MATERNITE
POUR MAMAN 

 (SALLE D'ACCOUCHEMENT)

Papiers administratifs + papiers d'identité

Une paire de chaussette

Brumisateur

Une chemise de nuit /robe tshirt confortable 

Musique et playlist

Baume à lèvre*

La première tenue de bébé

Un lange pour bébé

Tous les articles marqués d'une * sont disponibles sur le eshop www.laboxdesmamans.com

 
POUR BEBE EN  SALLE D'ACCOUCHEMENT

Appareil photo (avec carte SD et chargé)



Un carnet + stylo
Une veilleuse (ou guirlande lumineuse)
1 serviette de douche toute douce
Un rouleau de papier toilette moelleux
Une péribouteille*
Des serviettes hygiénique maternité*
Slips filets * pour les 1ers jours
2/3 grande culottes en coton confortables
Gel douche intime*, shampoing, déodorant bio*
Brosse à dent, dentifrice
Huile de coco bio* (si crevasse si allaitement)
Une petite trousse à maquillage (en option)
Soutien gorge confortable ou d'allaitement
Coussinet d'allaitement jetables ou lavables*
Boules quies (en option) et  masque de nuit
Une robe de chambre/peignoir
3 paires de chaussettes
Un gilet
2/3 tenues relax et confortables (tissu doux)
Une tenue pour la sortie
Snacks et tisanes*
Gel hydroalcolique + masques

LISTE VALISE MATERNITE
POUR MAMAN 

 (SEJOUR A LA MATERNITE)

Tous les articles marqués d'une * sont disponibles sur le eshop www.laboxdesmamans.com



Une copie du plan de naissance

De la monnaie

1 Tshirt et caleçon de rechange

Des snacks

LISTE VALISE MATERNITE
POUR PAPA 

Téléphone + chargeur avec un long cable 

Gel hydroalcolique + masques

Brosse à dent + dentifrice

Boules quies  et un masque de sommeil

 www.laboxdesmamans.com



LISTE VALISE MATERNITE
POUR BEBE

Sérum physiologique
Couches
Lingettes ou grands cotons carrés
Liniment
1 Sortie de bain (facultatif)
Savon pour bébé (facultatif)
1 Gilet
5 Pyjamas
4/5Langes
5 Bodies (croisés de préférences)
4 Brassières (petits gilets fin)
2 Gigoteuses
4 Paires de chaussettes
1 Bonnet
6 Bavoirs
1 paire de moufle anti griffure
Sa tenue de sortie 
Une couverture pour la sortie (selon la météo)
Siège Auto (avec lecture du manuel faite !)
Un sac à linge sale

 www.laboxdesmamans.com


