
Ma CHECK LIST BEBE 
les INDISPENSABLES 

 

SORTIR 

• une poussette utilisable dès la naissance 

• une chancelière ou une couverture pour 
l’hiver ou combinaison 

• un porte-bébé (ergobaby/manduca) ou 
écharpe de portage 

DORMIR 

• un lit à barreaux (un couffin si vous le 
souhaitez pour les débuts mais pas 
obligatoire) 

• un matelas ferme, de préférence neuf, 
adapté à la taille du lit (pas de jour entre le 
lit et le matelas) 

• 2 à 3 gigoteuses (plus ou moins épaisses 
selon la saison) 

• linges de lit (drap housse, alèses) 

• tours de lit, couvertures et oreillers : ils 
sont fortement déconseillés, augmentent 
le risque de mort subite du nourrisson.

HYGIENE ET SOINS 

• une baignoire simple (sans assise) 

• une table ou plan à langer avec matelas 

• un thermomètre rectal souple 

• un thermomètre pour le bain 

• un gel lavant corps et cheveux 
hypoallergénique, pH neutre, de 
préférence sans parfum 

• un paquet de compresses stériles  

• 1 flacon de biseptine pour les soins du 
cordon (prescrit le jour de votre sortie de 
la maternité) 

• un paquet de cotons prédécoupés 

• un boîte de sérum physiologique 
(pipettes) 

• un mouche-bébé électrique ou manuel (ne 
pas utiliser avant 3 mois) 

• un paquet de couches nouveau-né  2-5 
KG ( prévoir 8 couches minimum/ 24H) 

• 2 à 3 sorties de bain 

• des langes en coton toujours pratique 

• un flacon de liniment oléo-calcaire (Gifrer) 

• un tube de crème en cas d’érythème 
fessier (BEPANTHEN, MITOSYL ou 
CICALFATE) 

• une paire de ciseaux à ongles à bouts 
ronds (ne pas couper les ongles le premier 
mois, risque de mauvaise repousse) 

S’HABILLER 
• bodies à manches longues, selon la saison 

• pyjamas ou grenouillères 

• paires de chaussettes 

• paires de chaussons 

• bonnet chaud 

• deux brassières en laine et coton selon la 
saison 

http://www.infobebes.com/Bebe/Nourrisson/Porter-Bebe/Le-portage-en-echarpe/Videos-echarpes-de-portage
http://www.infobebes.com/Bebe/Nourrisson/Porter-Bebe/Le-portage-en-echarpe/Videos-echarpes-de-portage
http://www.infobebes.com/Bebe/Nourrisson/Bancs-d-essai/Toilette-et-soins/Les-couches-pour-bebes
http://www.infobebes.com/Bebe/Nourrisson/Bancs-d-essai/Toilette-et-soins/Les-couches-pour-bebes


VOYAGER 

• un lit parapluie  
• une boîte doseuse pour le lait en poudre 

(si vous n’allaitez pas) 

• un babyphone 

NOURRIR BEBE AU SEIN 

• brassière d’allaitement (ex: MEDELA) : se 
sentir à l’aise au 9ème mois, attention 
éviter les armatures) 

• un paquet de coussinets d’allaitement 
(lavables ou jetables) 

• pommade MOTHER LOVE Nipple 
Cream pour prévention et cicatrisation des 
crevasses (1 seul point de vente 

actuellement disponible autour de St 
Ismier, demandez nous !) 

• chemises, tee-shirts ouverts sur le devant. 

• bavoirs (on n’en a jamais assez !) 

• coussin d’allaitement (qui peut être 

remplacé par un simple traversin)

NOURRIR BEBE AU BIBERON 

• 4 biberons (2 petits et 2 grands) avec les 
tétines 1er âge, de préférence en verre, ou 

en plastique (attention aux biberons 
« anciens » récupérés qui peuvent contenir 
du bisphénol A) 

• +/- chauffe biberon (adapté à vos 
biberons) 

• le choix de la marque du lait vous sera 
indiquée à la maternité 

• de l’eau adaptée aux nourrissons (ex : 

Cristalline) 

• 1 goupillon 

• bavoirs (on n’en a jamais assez !) 

• pas de stérilisateur : stériliser les 
biberons à la première utilisation 10 

minutes dans l’eau bouillante puis les laver 
par la suite avec goupillon et produit 

vaisselle écologique ou au lave-vaisselle, 
bien rincer 

Notez qu’on peut tout à fait donner les 

biberons à température ambiante mais 
certains bébés digèrent mieux le lait lorsqu’il 

est tiède.

MANGER COMME LES GRANDS 

Une fois que bébé débutera la 
diversification (entre 4 et 6 mois) 

• une chaise haute 

• un set de repas adapté 

• un cuiseur vapeur mixeur pour ceux qui 
veulent cuisiner maison (ex : Babycook) 

• encore et toujours des bavoirs
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LES INUTILES : 
Pas de stérilisateur (on ne stérilise plus en systématique), pas de tours de lit, pas de cale bébé, pas de trotteurs 
(empêchent le bon développement psychomoteur de l’enfant et créent des troubles à l’apprentissage de la 
marche…), pas de thermomètre auriculaire (non fiable, préférez un thermoflash si vous souhaitez investir !).

http://www.infobebes.com/Bebe/Nourrisson/Bancs-d-essai/Sante-et-sommeil/Les-lits-parapluie
http://www.infobebes.com/Bebe/Nourrisson/Bancs-d-essai/Sante-et-sommeil/Les-lits-parapluie

