
MA CHECK-LIST
POUR LA SALLE DE NAISSANCE

Dans mon sac pour la salle de naissance, je prends...

UNE JOLIE POCHETTE AVEC...

le dossier de grossesse complet

la carte d'identité

la carte vitale

la carte de mutuelle

la carte de mon groupe sanguin

le livret de famille (s'il y en a un)

le projet de naissance

POUR BÉBÉ

un body à manches longues et
qui s'ouvre sur le devant
(plus facile pour habiller bébé)

un pyjama

un gilet chaud

une paire de chaussettes

un bonnet

une gigoteuse
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MA CHECK-LIST
POUR LA SALLE DE NAISSANCE

Dans mon sac pour la salle de naissance, je prends...

POUR LA MAMAN

un brumisateur d'eau minérale

un stick hydratant pour les lèvres

des cartes mantras inspirantes

une bouillotte

une chemise de nuit / pyjama

une paire de chaussettes 

une paire de tongs / chaussons

des gants de toilette(à utiliser
comme compresses s'il fait trop
chaud)

des mouchoirs

POUR LE CONJOINT 
(ET L'ATTENTE...)

une tablette numérique

des magazines

de la musique

des pièces de monnaie
pour la machine à café

des fruits secs, 
des carrés de céréales

une bouteille d'eau

un appareil photo

des mouchoirs aussi !
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POUR BÉBÉ

6 bodies avec ouverture devant

6 pyjamas

2/3 gilets

2 paires de chaussettes

un bonnet de rechange

2 serviettes de toilette

une enveloppe d'apaisement Lilititi

des pipettes de sérum physiologique

une brosse à cheveux

des carrés de coton lavables

de la teinture mère de calendula
(pour le soin du nombril)

6 bavoirs

une tenue chaude pour la sortie

6 langes

un doudou avec votre odeur ou un
doudou musical pour apaiser

un porte bébé physiologique

des couches lavables

(pour les couches et produits de soir,
demandez à votre maternité ce
qu'elle fournit ou non)

MA CHECK-LIST
POUR LE SÉJOUR À LA MATERNITÉ

Dans ma valise, je prends...

POUR BÉBÉ
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MA CHECK-LIST
POUR LE SÉJOUR À LA MATERNITÉ

Dans ma valise, je prends...

POUR LA MAMAN

4 tenues confortables

un pantalon de grossesse/jogging

2 tenues de nuit

une tenue pour le jour de la sortie

un peignoir + tongs ou chaussons

des shortys ou culottes en coton
(une taille au-dessus et dont les
coutures ne marquent pas)

des serviettes hygiéniques 
post-accouchement

un sac à linge sale

2 serviettes de toilette + gants

un petit tapis de bain

une trousse de toilette

de l'argile verte 

une bouillotte

une veilleuse d'appoint

un masque de nuit

des bas de contention si besoin

une bouilloire de voyage

du papier toilette

une bouteille d'eau avec bouchon
sport + des snacks à grignoter

une tisane feuilles de framboisier

www.lembrassecoeur.fr



des coussinets d'allaitement

un soin pour les crevasses 
ou des coquillages d'allaitement

un bandeau peau à peau

des vêtements pratiques pour
allaiter

un livre sympa sur l'allaitement

des snacks à grignoter et une
bouteille d'eau bouchon sport

un recueil lait + une alternative
au biberon (comme un Dal)

le numéro de téléphone d'une pro
en lactation

l'application Vanilla Milk

MA CHECK-LIST
POUR LE SÉJOUR À LA MATERNITÉ

Dans ma valise, je prends...

POUR L'ALLAITEMENT

POUR LE CONJOINT

un oreiller

une multiprise

un kit de survie (brosse à dent,
déo, savon, boxer, chaussettes, t-
shirt)

une chemise pour faire le peau à
peau facilement
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