
LISTE BÉBÉ 

- Kit de serviettes et débarbouillette pour le bain 

- Couvertures de nouveau-nés / couvertures qui «respirent» 

- Kit de soins pour bb 

- Coussin d’allaitement 

- Support de bb pour baignoire (pas le filet) 

- Bouée de baignoire 

- Mitaines, bonnets et tuques de nouveau-nés 

- Vêtements d’âges différents, pas juste nouveau-nés 

- Siège d’alimentation inclinable et adaptable : SAFETY 1st sable (au lieu d’une chaise 

haute) 

- BABY BULLET 

o Cube de différentes grandeurs empilables 

- Ustensiles, vaisselles et gobelets de nouveau-nés à 2 ans  

- Biberons de marque Tommy Tippee 

- Bavoirs et Bavettes (bavettes style chandail semblent très pratiques) 

- Objets de dentition (Ex. Sophie la giraffe, collier, etc,) 

- Couches de nouveau-nés ou grandeur 1 (seulement ceux-là pour des jetables car on va 

utiliser les lavables après) 

- Couches lavables : 

o Marque Bic et Biquette À SNAP (Boutons) et tout-en-un (**semble les meilleurs 

mais plus cher) 

o Marque Bumgénius À SNAP (Boutons) et tout-en-un 

o Marque Omaiki À SNAP (Boutons) et tout-en-un 

o Savon pour lavage des couches (Souris-verte ou Lemieux) 

o Feuillet biodégradable pour les couches 

- Balançoire de bb 

- Chaise vibrante de table 

- Tapis d’éveil avec les barres de jouets  

- Siège BUMBO avec ceinture et tablette 

- Porte bb (n’importe quelle marque, d’abord qu’il y a un bon support pour le bas du dos) 

- Housses de sièges d’auto (style pochette… ) juste pas blanc… 



- Souliers styles «Robeez» avec élastique aux chevilles (n’importe quelle marque) 

- Si les gens veulent vraiment acheter des savons et crèmes : des trucs bio et non parfumé 

et crème sans zinc 

 

 

PARTIE QU’ON RISQUE D’ACHETER NOUS MÊME OU AVEC QUELQU’UN Car plus dispendieux 

- Poussette avec le siège d’auto (en magasinage des marques) 

- Parc 

- Moniteur audio-vidéo (en magasinage sur amazon… bcq moins cher) 

- Moise pour la chambre 

- Coussin à langer pour une commode 

- D’autres couches lavables / sac pour les couches souillées / «poubelle» 

- Sac à couche  

- Luminou ou la tortue (pour les lumières et musique qui bouge) 

- Chaise berçante style Dutailier 


