
Check Liste :  
Les essentiels pour bébé

Le change : tout pour que bébé reste au sec 

Commode à langer, table à langer ou support 
pour la baignoire
Matelas à langer
4-5 serviettes molletonnées comme garniture 
de table à langer
Poubelle à couches avec couvercle
Radiateur thermique au-dessus de la 
commode à langer
Couches de la plus petite taille (2 -5 kg) ou 
couches en tissu avec culotte en quantité suffi  sante 
 

Le soin : l’essentiel pour le corps et les cheveux 

Bassine de lavage
10 gants de toilette
2 serviettes de bain à capuche
Baignoire bébé, seau pour le bain 
(un grand lavabo suffi  t au début)
Support pour baignoire
Peignoir de bain
Thermomètre de bain
Brosse bébé souple 
Ciseaux à ongles bébé
Thermomètre à fi èvre
Bouilloire et coussin aux noyaux de cerise 
(aide à lutter contre les ballonnements)
8-10 torchons comme lingettes ou oreillers
Couverture d’emmaillotage
4-6 sucettes d’apaisement

Allaitement :
2-3 soutiens-gorge confortables 
2 t-shirts d’allaitement
Coussinets d’allaitement
Coussins d’allaitement
Tire-laits et accessoires
Châles d’allaitement pour la promenade
Aides pour l’allaitement (thé d’allaitement, 
thé au fenouil, crème pour les seins)

Nourriture au biberon :

6 biberons en verre ou plastique
6 tétines pour le lait T. 1 en silicone ou latex
Tétines de biberon T.1
Thé
Goupillons 
Stérilisateurs (on peut aussi tout faire bouillir 
dans une casserole)
Nourriture pour nourrissons en accord avec 
la sage-femme

Promenade : pour partir en famille tout détendu 
Siège-coque pour la voiture
Chancelière de saison pour la poussette et 
le siège-coque
Poussette avec porte-bébé ou nacelle 
Couverture pour la poussette
Protection pluie pour la poussette
Sac à langer
Porte-bébé, écharpe de portage
Jouets pour la promenade



Mode été :
5-6 grenouillères (T. 56-62)
6 hauts à manches courtes (T. 56-62)
5-6 bodies (T. 56-62)
6 gilets tricotés et pulls fi ns
3 paires de chaussettes fi nes et 3 paires 
de chaussettes épaisses
3-4 pyjamas
1-2 collants (T. 50-56)
1 veste fi ne
1 bonnet
1 chapeau de soleil
1 gigoteuse d’été
 

Mode hiver :

5-6 grenouillères (T. 56-62)
6 hauts à manches longues (T. 56-62)
5-6 bodies (T. 56-62)
6 gilets tricotés chauds et pulls chauds à 
manches longues
3 paires de chaussettes fi nes et 3 paires de 
chaussettes épaisses
3-4 pyjamas en coton
1-2 collants (T. 50-56)
1 veste épaisse ou combinaison

2 bonnets (fi n et épais)
1 châle ou écharpe
1 paire de gants en coton ou moufl es
1 gigoteuse d’hiver

Chambre : tout pour le premier univers de bébé 
Berceau, transat
Lit bébé
Matelas avec housse
2 housses de matelas imperméables
2-3 draps-housses sans plis 
Armoire
Coin lange
Boîte à musique
Mobile 
Premiers jouets (hochets, peluches)
2 couvertures en coton ou laine câlines
Couvertures d’éveil

Sécurité : la sécurité avant tout  
Écoute-bébé
Protège-coins
Cache-prise
Veilleuses

Roseoubleu.fr vous souhaite beaucoup de 
bonheur à vous et à votre bébé !


