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Parce que vous nous demandez souvent ce qui nous ferait plaisir, ou ce dont nous aurions besoin pour la naissance de notre bébé Totoro ...  nous avons préparé une petite liste afin que vous puissiez 

avoir des idées de ce qu’il nous manque. Nous n’avons pas souhaité créer une liste  sur les sites pour bébé proposant des cadeaux types, car il est important selon nous, que chacun achète ce qu’il lui 

plait, avec les moyens qu’il a. L’importance c’est que votre cadeau vienne du cœur  et que vous prenez du plaisir à l’offrir à notre bébé !  Si nous pouvons ajouter juste un brin’ d’exigence : nous 

n’aimons pas trop les choses en rapport avec le monde de Disney !    Merci par avance et surtout …. Offrez avec votre cœur ! 
 

              Par petits coups de pieds, bébé Totoro se manifeste, dans l'impatience de vous rencontrer 

Un monde rempli de Totoro : 

Pour ceux qui ne savent pas, nous 

avons pensé la chambre bébé sur le 

thème Totoro. Nous avons donc 

quelques peluches, doudou, tour de 

lit et petits objets sur ce thème. 

Si vous voulez nous aidez à agrandir 

la famille Totoro n’hésitez pas 

Séance photos en famille : 

Nous ne souhaitons pas faire de 

photos avec le photographe de la 

maternité car trop onéreux, nous 

allons donc faire les photos des 

petits pieds de bébé avec un 

photographe extérieur Jeux et jouets d’éveils : 

Attention l’article suivant peut en choquer quelques 

un …. Nous n’avons acheté aucun jouet d’éveil 

pour notre bébé, ni pour le bain, ni pour la voiture, 

ni pour la maison…. Nada.  

Nous ne sommes pas fan des jouets qui font trop 

de bruit et préférons des jouets éducatifs, simple, 

sans trop de bling bling, les jouets en bois, les livres 

on adore sa ! 

 

Les bavoirs : 

Nous avons acheté très peut de 

bavoirs afin de vous laissez 

quelques petites choses à prendre. 

Bavoirs taille naissance ou taille 

+6 mois, à vous de jouer ! 

Les vêtements : 

Afin d’être sure que nous allons mettre les vêtements que vous 

avez acheté pour bébé, le mieux est de partir sur des vêtements  

9 mois et + . Car au niveau des vêtements nous avons beaucoup 

beaucoup de choses déjà, l’importance c’est de vous faire 

plaisirs. 

De l’amour et votre présence au quotidien : 

Vous gardez à nos côté après la naissance de 

notre bébé sera le plus beau cadeau que nous 

puissions recevoir de votre part. 

Les autres : 

Si aucun cadeau vous inspire, ne vous forcez pas à 

acheter quelques choses de la liste, ne vous forcez pas 

également à acheter un cadeau pour bébé, il y a des 

choses utiles au quotidien qui nous ferons également 

plaisirs ! Paquet de couches, produit pour laver bébé, 

coton et coton tige bébé, liniment (pas de lingettes pour 

nous) etc ….  


